
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien 

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

Nous avons aussi

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

 « TORK » S1 SAVON EXTRA DOUX 

 
DESCRIPTION 

• Le savon Tork liquide doux est un savon multi

 

• Il s’agit d’un savon doux et crémeux, testé dermatologiquement.

• La mousse riche et crémeuse en fait un savon économique à l’utilisation.

• Couleur : jaune clair. 

 

 

� Idéal pour le lavage des mains quotidien par exemple dans les 

bureaux, hôtels, restaurants, espaces publics.

 

 

AVANTAGES 

� Parfait pour le lavage des mains au quotidien

� Nettoie et traite la peau 

� Doux pour la peau grâce à sa formulation douce

� Certifié Ecolabel 

 

 

� Conditionnement : carton de 6 x 1 litre

 

 

� Produit compatible avec :  

Référence Cristal : MDODTORK 

 

 

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 : CH7BX155 

S1 SAVON EXTRA DOUX – ECOLABEL 

 

Le savon Tork liquide doux est un savon multi-usages.  

Il s’agit d’un savon doux et crémeux, testé dermatologiquement. 

La mousse riche et crémeuse en fait un savon économique à l’utilisation. 

Idéal pour le lavage des mains quotidien par exemple dans les  sanitaires des 

hôtels, restaurants, espaces publics. 

Parfait pour le lavage des mains au quotidien 

Doux pour la peau grâce à sa formulation douce 

 

 

: carton de 6 x 1 litre 

: MDODTORK TORK S1/11 DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE ET SPRAY ABS BLANC

adapté à son utilisation. 

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

d’emballage  

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

ECOLABEL – 1 L 

 

TORK S1/11 DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE ET SPRAY ABS BLANC 
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