
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à 

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

BOITES DE MOUCHOIRS 

 

 
DESCRIPTION : 

 

� Mouchoirs extra doux, doux pour la peau

� Résistant et absorbant pour encore plus de confort

� Blanc éclatant, donnant une impression d’hygiène 

renforcée 

 

� Jolie boîte rectangulaire moderne

� Boîte adaptée au distributeur de mouchoirs Tork et peut être placée où vous le souhaitez

 

 

 

 

Caractéristiques techniques  

Produit Longueur 

Système

Largeur format déplié

Epaisseurs

Gaufrage 

Couleur 

 

Conditionnement 

 

 

Nombre de formats par boîte

C

Nombre de colis par palette 

  

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

aussi une gamme complète de Produits d’emballage

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : !!9399 

BOITES DE MOUCHOIRS TORK PREMIUM F1 EXTRA BLANC 

PAR 30 BOITES 

Mouchoirs extra doux, doux pour la peau 

absorbant pour encore plus de confort 

Blanc éclatant, donnant une impression d’hygiène 

Jolie boîte rectangulaire moderne 

Boîte adaptée au distributeur de mouchoirs Tork et peut être placée où vous le souhaitez

Longueur format déplié 

Système 

Largeur format déplié 

Epaisseurs 

Gaufrage  

Couleur  

 

20.8 cm 

F1 – Système de mouchoirs

20 cm 

2 

Oui 

Blanc 

Nombre de formats par boîte 

Colis de  

Nombre de colis par palette  

100 mouchoirs 

30 boîtes 

630 boîtes

  

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

votre disposition pour toute information complémentaire. 

d’emballage  

ences commerciales sur toute la France -   

 

A BLANC – ECOLABEL 

Boîte adaptée au distributeur de mouchoirs Tork et peut être placée où vous le souhaitez 

Système de mouchoirs 

100 mouchoirs  

 

630 boîtes 

• Usine certifiée ISO  
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