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Un cadeau original, avec des produits 
respectueux pour l’environnement.

Ce kit est présenté dans une boîte en osier contenant : 
- 1 rouleau de papier toilette certifi é Écolabel,
- 1 éponge végétale sans grattoir,
- 1 sac poubelle oxo-biodégradable (30 l),
- 1 fl acon de nettoyant multi-usage écologique (50 ml).

KIT ACCUEIL ÉCOLOGIQUE
N O U V E A U T É
2 0 1 0

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton  HT
KITEC01 !"#$#!% !& !'((#! &%'))#!

KIT BIENVENUE -  KITBIEN
Ce kit est présenté dans une boîte cartonnée contenant : 
- 1 rouleau de papier toilette certifi é Écolabel,
- 1 sac poubelle oxo-biodégradable (30 l),
- 1 dosette nettoyante sol (20 ml),
- 1 éponge végétale avec grattoir.

KIT BIENVENUE -  KITBIEN2
Idéal pour les campeurs !
Ce kit est présenté dans une boîte cartonnée contenant : 
- 1 rouleau de papier toilette certifi é Écolabel,
- 1 sac poubelle oxo-biodégradable (30 l),
- 1 fl acon liquide vaisselle (20 ml),
- 1 éponge végétale avec grattoir.

Sac non tissé, format 40 x 30 cm avec un soufflet de 15 cm. Le geste pratique et économique !Sac non tissé, format 40 x 30 cm avec un soufflet de 15 cm.
SAC DE BIENVENUE KIT DE BIENVENUE

Code article Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
SACPLAT &** *'&(#! +)'**#!

SACBIEN*100 !** *',(#! ,('**#!

SACPERSON/100 !** *'+(#! +('**#!

SACMULTI/36 %- *'-(#! &,'),#!

Code article Colisage Prix unitaire HT Prix par carton  HT
KITBIEN %- !'**#! %-'**#!

KITBIEN2 %- !'!+#! ,!',*#!

SACPERSON/100
Sac bicolore
personnalisé
à votre logo.

(4 couleurs maxi)

!"##$%&'()(*(!$+,"%-(#.%.#/#

!"##$%&'()(01(!$+,"%-(#.%.#/#

Prix par carton  HT

SACPLAT
Format 45 x 35
sans souffl et

personnalisé à 
votre logo.

(4 couleurs maxi)
Plusieurs coloris 

disponibles,
nous consulter.

SACMULTI/36
Sac multicolore

SACBIEN*100
Sac bicolore
Bienvenue.

(4 couleurs maxi)

Colisage

(4 couleurs maxi)

Colisage

(4 couleurs maxi)
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KIT DE SALLE DE BAIN
KIT PETIT-DÉJEUNER

KITBAIN3
Kit présenté dans une bourse en fi bre de jute/polyester 
contenant :
- 1 fl acon de shampooing (30 ml), 
- 1 fl acon de gel douche (30 ml),
- 1 savonnette (15 g).

KITPDJ1
Ce kit est présenté dans une boîte 
cartonnée contenant :
- 1 dose de café moulu (80 g), 
- 2 fi ltres à café, 
- 2 sachets de thé, 
- 4 dosettes de sucre.

Code article Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
KITBAIN %* !'*(#! %&'"*#!

KITBAIN2 %* !',(#! ,,'"*#!

KITBAIN3 +* !'*+#! +&'+*#!

Code article Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
KITPDJ1 %- !'-+#! +(',*#!

Les kits vous sont proposés en version standard, vous 
pouvez les composer vous-même, en rajoutant par 
exemple un set dentaire, de rasage… Contactez-nous.

KITBAIN3
Kit présenté dans une bourse en fi bre de jute/polyester 
contenant :
- 1 fl acon de shampooing (30 ml), 
- 1 fl acon de gel douche (30 ml),
- 1 fl acon de shampooing (30 ml), 
- 1 fl acon de gel douche (30 ml),
- 1 fl acon de shampooing (30 ml), 
- 1 savonnette (15 g).
- 1 fl acon de gel douche (30 ml),
- 1 savonnette (15 g).
- 1 fl acon de gel douche (30 ml),

KITBAIN
Kit présenté dans une pochette plastifi ée contenant :
- 1 tapis de bain jetable, 
- 1 savonnette (15 g),
- 1 fl acon de gel douche (30 ml),
- 1 fl acon de shampooing (30 ml).

KITBAIN2
Kit présenté dans une pochette plastifi ée contenant :
- 1 tapis de bain jetable, 
- 1 serviette de toilette, 1 drap de bain et 1 gant jetables,
- 1 dose de shampooing/douche (10 ml),
- 1 savonnette (15 g).

Ce kit est présenté soit dans un élégant vanity, une bourse en fi bre de jute/polyester ou encore dans 
une boîte cartonnée contenant : 
- 1 rouleau de papier toilette certifi é Écolabel, - 1 dose pour le sol (20 ml),
- 1 sac poubelle oxo-biodégradable (30 l),  - 1 éponge végétale avec grattoir,
- 1 fl acon de liquide vaisselle (20 ml),   - 1 lavette de qualité,
     - 1 boîte d’allumettes.

KITVAN

     - 1 boîte d’allumettes.

KITBOITEKITBOURSE

MALIN !
Insérez votre carte de visite dans la poche plastifi ée : elle 
sera un excellent vecteur de communication.
3 couleurs disponibles pour le vanity :

 bordeaux -  orange -  bleu ciel

KIT BIENVENUE CONFORT

Code article Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
KITVAN !) !'-(#! %*',&#!

KITBOURSE !) !'-(#! %*',&#!

KITBOITE &, !'%(#! %%'%-#!

Tous nos kits sont personnalisables !   COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE KIT !
Connectez-vous dès maintenant sur notre site internet www.gplusdistribution.com et composez votre kit en ligne !

Le +

- Gplus Distribution s’engage pour l’environnement !
-  Tous nos kits sont composés de sacs poubelle OXO-

BIODÉGRADABLES et de papier toilette CERTIFIÉ ÉCOLABEL. 
-  Tous nos Kits sont conditionnés en France par un CENTRE 

D’AIDE PAR LE TRAVAIL (CAT).

Possibilité de Kit Bio et Équitable 
(pot de confi ture Bio, dosette de 
sucre Bio, dosette chocolat Bio...), 
nous consulter.

BIO

Kit présenté dans une pochette plastifi ée contenant :
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TAIES D’OREILLER ET DE TRAVERSIN

ALÈSE ET HOUSSE DE PROTECTION

KIT DE PROTECTION

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

Prix par carton
HT

taie d’oreiller : format européen et américain avec rabat

EC
O 25-TO58 +)#$#+) &** *'!&#! &,'**#!

30-TO/45x75 ,+#$#"+ &** *'!%#! &-'**#!
CO

NF
OR

T

TO58 +)#$#+) &** *'!%+#! &"'**#!

TO/45x75 ,+#$#"+ &** *'!%+#! &"'**#!

taie de traversin

EC
O 30-TT90 ,+#$#(* &** *'!+#! %*'**#!

30-TT160 ,+#$#!-* &** *'&%#! ,-'**#!

CO
NF

OR
T

TT90 ,+#$#(* &** *'!(#! %)'**#!

TT160 ,+#$#!-* &** *'&)#! +-'**#!

housse d’oreiller avec fermeture éclaire, semi-durable, IMPERMÉABLE
TOSJ-60 -*#$#-* +* *'")#! %('**#!

TOSJ-45X75 ,+#$#"+ +* *'")#! %('**#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

Prix par carton
HT

alèse plateau de protection élastiquée aux 4 coins, NON IMPERMÉABLE

EC
O

30-AL80- )*#$#!(* !** *'&,#! &,'**#!

30-AL90- (*#$#!(* !** *'&(#! &('**#!

30-AL140- !,*#$#!(* !** *',&#! ,&'**#!

30-AL160- !-*#$#&** !** *'+!#! +!'**#!

CO
NF

OR
T

AL80 )*#$#!(* !** *'&(#! &('**#!

AL90 (*#$#!(* !** *'%"#! %"'**#!

AL140 !,*#$#!(* !** *',(#! ,('**#!

AL160/200 !-*#$#&** !** *'-+,#! -+',*#!

alèse plateau de protection élastiquée aux 4 coins, IMPERMÉABLE
AL/PE80 )*#$#!(* !** *'+!#! +!'**#!

AL/PE90 (*#$#!(* !** *'+"#! +"'**#!

AL/PE140 !,*#$#!(* !** *')%#! )%'**#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

Prix par carton
HT

housse de protection, NON IMPERMÉABLE

EC
O

30-HO80- )*#$#!(* !** *'%"#! %"'**#!

30-HO90- (*#$#!(* !** *',&#! ,&'**#!

30-HO90/200- (*#$#&** !** *',"#! ,"'**#!

30-HO140- !,*#$#!(* !** *'+%#! +%'**#!

30-HO160- !-*#$#&** !** *'-!#! -!'**#!

CO
NF

OR
T

HO80 )*#$#!(* !** *',-#! ,-'**#!

HO90 (*#$#!(* !** *'++#! ++'**#!

HO140 !,*#$#!(* !** *'--#! --'**#!

HO160/200 !-*#$#&** !** *'")#! ")'**#!

housse de protection, IMPERMÉABLE
HO/PE80 )*#$#!(* !** *'-"#! -"'**#!

HO/PE90 (*#$#!(* !** *'"*#! "*'**#!

HO/PE90/200 (*#$#&** !** *'",#! ",'**#!

HO/PE140 !,*#$#!(* !** *')(#! )('**#!

HO/PE140/200 !,*#$#&** !** *'(+#! (+'**#!

HO/PE160 !-*#$#&** +* *'((#! ,('+*#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

Prix par carton
HT

EC
O 30-KITPRO/1/C100 ./010#210 !** *'%(#! %('**#!

30-KITPRO/2 34567#210 +* *'"!#! %+'+*#!

CO
NF

OR
T

KITPRO/1 ./010#210 !** *',)#! ,)'**#!

KITPRO/2 34567#210 +* *')+#! ,&'+*#!

Prolonge la durée de vie de votre oreiller.

La housse permet une protection plus complète du matelas.
À changer à chaque rotation.

POUR PETIT LIT
- 1 alèse plateau 80 x 190, 
- 1 taie d’oreiller 58 x 58.
POUR GRAND LIT
- 1 alèse plateau 140 x 190, 
- 2 taies d’oreiller 58 x 58.
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PARURE DE LIT JETABLE DRAP PLAT

RÉNOVE MATELAS SEMI-JETABLE

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

Prix par carton
HT

RENOVMAT-NT
-80X190X15 )*#$#!(*#$#!+# &* %'(&#! ")',*#!

RENOVMAT-NT
-90X190X15 (*#$#!(*#$#!+ &* ,'!*#! )&'**#!

RENOVMAT-NT
-90X200X20 (*#$#&**#$#&* &* ,',)#! )('-*#!

RENOVMAT-NT
-140X190X15 !,*#$#!(*#$#!+ &* +'*-#! !*!'&*#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
PARURSIMPL*50 210#!#.258/# +* !',(#! ",'+*#!

PARURDOUBL 210#&#.258/9 &+ !'((#! ,('"+#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
DR155*100 !+*#$#&+*# !** *'-"#! -"'**#!

DR205 &*+#$#&++ +* *'),#! ,&'**#!

RENOVMAT-NT
-140X190X20 !,*#$#!(*#$#&* &* +',)#! !*('-*#!

RENOVMAT-NT
-160X200X20 !-*#$#&**#$#&* &* +'),#! !!-')*#!

Housse complète avec fermeture éclair.
Prolonge la durée de vie de votre matelas.

Idéale le temps d’un week-end. Plus économique.
PARURSIMPL*50
- 1 drap plat 180 x 310, 
- 1 drap housse 90 x 190,
- 1 taie d’oreiller 58 x 58.

PARURDOUBL
- 1 drap plat 240 x 310, 
- 1 drap housse 140 x 190,
- 2 taies d’oreiller 58 x 58.

KIT COUCHAGE

Code article Personnes Colisage Prix unitaire HT
KITCOUCH-4 , ! ,"'**#!

KITCOUCH-6 - ! --'**#!

KITCOUCH-8 ) ! )+'**#!

Le kit couchage est idéal pour l’aménagement de vos nouveaux locatifs :
gain d’espace de stockage et quantité maîtrisée.

KITCOUCH-4
- 4 oreillers,
- 1 grande couette,
-  2 petites couettes non 

tissées, bleu foncé.

KITCOUCH-6
- 6 oreillers,
- 1 grande couette,
-  4 petites couettes non 

tissées, bleu foncé.

KITCOUCH-8
- 8 oreillers,
- 2 grandes couettes,
-  4 petites couettes non 

tissées, bleu foncé.

OREILLER SEMI-DURABLE

COUETTE SEMI-DURABLE

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
OR/STD/24 ++#$#++# &, !'(+#! ,-')*#!

OR/4570 ,+#$#"* &, !'(+#! ,-')*#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
CO140*11 !,*#$#&**# !! -'(*#! "+'(*#!

CO210*9 &&*#$#&,* ( ('(*#! )('!*#!

HC150 ./010#210 +* !',(#! ",'+*#!

HC220 34567#210 %* &'*(#! -&'"*#!

À changer à chaque saison.
Nous consulter pour d’autres coloris.

Enveloppe polypropylène et garnissage 450 g,
100 % polyester. 

CO140*11 - CO210*9
- Couette bleu marine semi-durable,
- Enveloppe polypropylène,
- Garnissage 400 g, 100 % polyester.

HC150 - HC220
- Housse de couette marine,
- Non tissée, 100 % polypropylène.

Le +

-  Deux gammes disponibles : ECO et CONFORT.
-  La gamme de protection de literie jetable Gplus Distribution, 

vous permet de protéger et de prolonger la durée de vie de votre 
literie, tout en optimisant votre budget.

- À changer à chaque rotation pour une parfaite hygiène.
- Tous les produits sont emballés et étiquetés individuellement.

Kit standard pouvant être personnalisé,
n’hésitez-pas à nous contacter.



LINGE DE LIT

PROTECTION DE LITERIE 100 % COTON

COUCHAGE CLASSIQUE POLYCOTON

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
protège-matelas «PLATEAU», 

molleton gratté 2 faces avec élastique aux 4 coins 
LCAL80 )*#$#!(* &* ,'%-#! )"'&*#!

LCAL90 (*#$#!(* &* ,')*#! (-'**#!

LCAL140 !,*#$#!(* !+ -'(-#! !*,',*#!

LCAL160 !-*#$#&** !+ "'()#! !!('"*#!

protège-matelas «PLATEAU», IMPERMÉABLE,
molleton contre collé pvc 

LCALPE80 )*#$#!(* &* +'(-#! !!('&*#!

LCALPE90 (*#$#!(* &* -'+-#! !%!'&*#!

LCALPE140 !,*#$#!(* !+ ('-)#! !,+'&*#!

LCALPE160 !-*#$#&** !+ ('()#! !,('"*#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
taie d’oreiller - sac portefeuille - rabat de 20 cm intérieur 

LCTO65 -+#$#-+ !** &'*&#! &*&'**#!

LCTO50 +*#$#"+ !** !'(&#! !(&'**#!

taie de traversin - forme fourreaux - couture surjetée 
LCTT80 )*#$#!,* !** &',)#! &,)'**#!

LCTT140 )+#$#!)+ "+ %'!&#! &%,'**#!

drap plat 
LCDP180 !)*#$#%!* &* "'(&#! !+)',*#!

LCDP240 &,*#$#%!* !+ !*'+&#! !+"')*#!

LCDP280 &)*#$#%!* !& !%'!*#! !+"'&*#!

drap housse - bonnet (rabats de 22 cm extensibles)  
LCDH90 (*#$#!(* %* +'(-#! !")')*#!

LCDH140 !,*#$#!(* &+ "'(*#! !("'+*#!

LCDH160 !-*#$#&** !+ )'(-#! !%,',*#!

housse de couette pour lit 1 ou 2 personnes
HOCLC140 !,*#$#&** !* !%',,#! !%,',*#!

HOCLC220 &&*#$#&,* !* !('(*#! !(('**#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
oreiller

ORCONFORT/24 -*#$#-* &, &',(#! +('"-#!
OR/PRO -*#$#-* &* -'(+#! !%('**#!
OR/IMP/20 -*#$#-* &* "'(+#! !+(#!

traversin 
TR/STD90 (* ( "',*#! --'-*#!
TR/STD140 !,* ) ('),#! ")'"&#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
protège-matelas forme «HOUSSE»

bonnets (rabats) de 25 cm - molleton gratté 1 face
LCHO80 )*#$#!(* !* -'+,#! -+',*#!

LCHO90 (*#$#!(* !* "'**#! "*'**#!

LCHO140 !,*#$#!(* - ('%)#! +-'&)#!

LCHO160 !-*#$#&** - ('()#! +('))#!

protège-matelas forme «HOUSSE», IMPERMÉABLE,
bonnets (rabats) de 25 cm - molleton contre collé pvc

LCHOPE80 )*#$#!(* !* ('*-#! (*'-*#!

LCHOPE90 (*#$#!(* !* ('"*#! ("'**#!

LCHOPE140 !,*#$#!(* - !%'!&#! ")'"&#!

LCHOPE160 !-*#$#&** - !,'*,#! ),'&,#!

- Poids au m2 : 190 g environ. 
- Solide au chlore.

- Solide au lavage à 60°C.

- Toile 50 % polyester, 50 % coton, coloris blanc,
- Poids au m2 : 135 g environ,
-  Supporte le chlore, l’eau oxygénée et une température 

de 90°C, 
- Nombre de lavages : minimum 150,
-  Comportement au feu conforme au test d’allumabilité 

à la cigarette suivant la norme NF en ISO 12952.
Autres couleurs et dimensions sont disponibles sur simple demande.

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
LCKIT1 210#!#.258/ !* ('(+#! (('+*

LCKIT2 210#&#.258/9 " !,')(#! !*,'&%

LCKIT1
- 1 drap plat 180 x 310, 
- 1 drap housse 90 x 190,
- 1 taie d’oreiller 65 x 65.

OREILLER PERCALE -  OR/PRO
- Enveloppe percale blanche,
- Garnissage 600 g.
-  Jusqu’à 50 lavages à 95°C et

séchage 120°C.

TRAVERSIN  -  TR/STD90 - TR/STD140
- Enveloppe polycoton,
- Garnissage 100 % polyester.

OREILLER CONFORT -  OR/CONFORT/24
-  Enveloppe 70 % polyester, 30% coton,
- Garnissage 350 g.

OREILLER IMPERMÉABLE -  OR/IMP/20
-  Enveloppe 100 % polyester avec 

enduction poly-
uréthane micro-
poreuse,

- Garnissage 550 g.

LCKIT2
- 1 drap plat 240 x 310, 
- 1 drap housse 140 x 190,
- 2 taies d’oreiller 65 x 65.

Le kit parure est prêt à l’emploi.
Il ne nécessite pas d’un prélavage. N O U V E A U T É

2 0 1 0

Prix par carton HT

-  Enveloppe 100 % polyester avec 

- Garnissage 550 g.

-  Enveloppe 100 % polyester avec 

6      www.gplusdistribution.com

KIT PARURE POLYCOTON



Tél. 02 97 51 81 31 - Fax 02 97 51 97 52      7

COUETTE

COUVERTURE

Vente à l’unité possible : nous consulter.

Vente à l’unité possible : nous consulter.

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

Prix par carton
HT

IM
PR

IM
ÉE COMOT/140 !,*#$#&** ) !-')*#! !%,',*#!

COMOT/220 &&*#$#&,* + &)'"*#! !,%'+*#!

BL
AN

CH
E

COMICRO/140 !,*#$#&** ( &*'&-#! !)&'%,#!

COMICRO/220 &&*#$#&,* + %-'+,#! !)&'"*#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

Prix par carton
HT

PO
LA

IR
E COPOL/180 !)*#$#&&* !* !!'&*#! !!&'**#!

COPOL/220 &&*#$#&,* !* !,'((#! !,('(*#!

COPOL/240 &,*#$#&-* !* !)'*(#! !)*'(*#!

85
 %

 A
CR

YL
IQ

UE

COHAMIL180 !)*#$#&&* + &+'+,#! !&"'"*#!

COHAMIL220 &&*#$#&,* + %&'--#! !-%'%*#!

COSCOTCH180 !)*#$#&&* + &+'+,#! !&"'"*#!

COSCOTCH220 &&*#$#&,* + %&'--#! !-%'%*#!

COVISON180 !)*#$#&&* + ,&'(&#! &!,'-*#!

COVISON220 &&*#$#&,* , +,'+*#! &!)'**#!

LA
IN

E COCHE180 !)*#$#&&* !* %*'")#! %*"')*#!

COCHE220 &&*#$#&,* ) ,*'!&#! %&*'(-#!

COMOT/140 - COMOT/220
Couette imprimée double face «Cannelle» :
- Enveloppe 78 % polyester et 22 % coton,
- Garnissage : 400 g, 100 % polyester. 

COPOL/180 - COPOL/220 - COPOL/240
- Couverture POLAIRE unicolore 100 % polyester,
- 350g/m2,
- Traitement non feu (norme 12952 1 à 4),
-  6 coloris : myosotis, miel, fraise, marine, tilleul 

et sable.

COHAMIL180 - COHAMIL220
- Couverture acrylique HAMILTON
- 320g/m2,
- Bordée 4 côtés, ruban 70 mm,
- Jacquard Écossais,
- 2 coloris : chaudron et bleu.

COSCOTCH180 - COSCOTCH220
- Couverture acrylique SCOTCH,
- 320g/m2,
- Bordée 4 côtés, ruban 70 mm,
- Jacquard Ecossais,
- 2 coloris : chaudron et vieux rosé.

COVISON180 - COVISON220
- Couverture acrylique VISON,
- 420g/m2,
- Bordée 4 côtés, ruban 100 mm,
- 2 coloris : azur/lavande et brique/framboise.

COCHE180 - COCHE220
- Couverture 65 % laine CHEVREUSE,
- 450g/m2,
- Non feu (norme 12952),
- 2 coloris : jaune et bleu.

COMICRO/140 - COMICRO/220
Couette blanche 
- Enveloppe 100 % polyester,
- Microfi bre,
- Garnissage : 400 g, fi bres creuses siliconées.

420g/m
2

450g/m
2

67 %
 laine

COFUT180 - COFUT220
- Couvre-lit FUTÉ 100 % polyester,
- 380g/m2,
- 1 face grattée couverture, 1 face non grattée couvre-lit,
- Lavage à 90°C,
- Non feu (norme 12952),
- 2 coloris : miel et bleu.

COUVRE-LIT 100 % POLYESTER
Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT

COFUT180 !)*#$#&&* !& %%'"-#! ,*+'!&#!

COFUT220 &&*#$#&,* ) ,!'+*#! %%&'**#!

Le +

- Autres dimensions et couleurs disponibles sur simple demande.
-  Pour les quantités inférieures, possibilité de vente au détail, nous 

consulter.

60°C

40°C

40°C

40°C

60°C



LITERIE / SALLE DE BAIN
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SOMMIER

MATELAS MOUSSE

PIEDS DE LIT

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT

SO
M

M
IE

R 
À 

LA
TT

ES

SOMLAT/80 )*:(*#$#!(* ! %-'("#!

SOMLAT/140 !&*:!,*#$#!(* ! -&'*+#!

SOMLAT/160 !-*#$#!(* ! (,'+*#!

SOMLAT/80X200 )*:(*#$#&** ! ,+'&&#!

SOMLAT/140X200 !,*#$#&** ! "%'%"#!

SOMLAT/160X200 !-*#$#&** ! "('&*#!

LATTE +%$#) !* !'**#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT

 S
OM

M
IE

R 
TA

PI
SS

IE
R SOMTAP/90 (*#$#!(*:&** ! (!'(-#!

SOMTAP/140 !&*:!,*#$#!(*:&** ! !*,'+*#!

SOMTAP/160 !-*#$#&** ! !%-'*,#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT
SOMGIGOGNE ;&#$#)*<#$#!(* ! !+,'%*#!

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT

28
 K

G

MAT28/70C "*#$#!(*# ! +!')(#!

MAT28/80C )*#$#!(* ! +"'+%#!

MAT28/90C (*#$#!(* ! -&'%-#!

MAT28/140C !,*#$#!(* ! (!'(!#!

35
 K

G
HA

UT
E R

ÉS
ILI

EN
CE MATHR35/70C "*#$#!(* ! +-',+#!

MATHR35/80C )*#$#!(* ! -&'-%#!

MATHR35/90C (*#$#!(* ! -)'&)#!

MATHR35/140C !,*#$#!(* ! !*!'&,#!

35
 K

G
HA

UT
E R

ÉS
.

GA
LO

NN
É-

      
 

2 
FA

CE
S MATHR35/80/GAL )*:(*#$#!(*:&** ! !&!'+*#!

MATHR35/140/GAL !,*#$#!(*:&** ! !",'**#!

MATHR35/160/GAL !-*#$#&** ! &*&'+*#!

Code article Colisage Prix unitaire   
HT

JEUX4PIEDS ! !%'!,#!

PIEDSOUTIEN ! +'+)#!

JEUX5PIEDS ! !-'&*#!

JEUX4PIEDSTAP ! ('%!#!

SOMMIER 20 LATTES
- Dimensions lattes : 
   - largeur : 53 mm,
   - épaisseur : 8 mm,
- Peinture époxy bleu nuit,
- Emballé individuellement.

MAT28/70C - MAT28/80C - MAT28/90C - MAT28/140C
- 28 kg/m3, 
- Mousse de polyuréthanne,
- Déhoussable (housse polyester, coton),
- Epaisseur de la mousse : 15 cm.

MATHR35/70C - MATHR35/80C - MATHR35/90C - MATHR35/140C
- 35 kg/m3,
- Mousse de polyuréthanne «haute résilience»,
- Déhoussable (housse polyester, coton),
- Épaisseur de la mousse : 15 cm.

MATHR35/80/GAL - MATHR35/140/GAL - MATHR34/160/GAL
- 35 kg/m3,
-  Mousse de polyuréthanne «haute résilience galonné 

2 faces»,
-  Face hiver : 300 g/m3 de ouate anallergique 

et 200 g/m3 de laine,
- Face été :300 g/m3 de ouate anallergique,
- Épaisseur : 20 cm.

LIT GIGOGNE
- Lattes multiplis,
- Dimensions lattes : 
   - largeur : 53 mm,
   - épaisseur : 8 mm,
- Hauteur levé : 33 cm.

SOMMIER TAPISSIER
- 14 lattes,
- emballé individuellement, 
- Disponible en 20 lattes, nous consulter.

Jeux de 4 pieds, polypropylène.
Pied de soutien pour sommier à partir de 140.
Jeux de 5 pieds, polypropylène.
Jeux de 4 pieds pour sommier tapissier, 
vernis bois.

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT
RENOVMAT80 )*#$#!(* ! !"'-*#!

RENOVMAT90 (*#$#!(* ! !)'%-#!

RENOVMAT140 !,*#$#!(* ! &%'("#!

RENOVMAT160 !-*#$#&** ! &('),#!

- 100 % coton,
- Fermeture à glissière,
- 125 g/m2,

- Lavable à 60°C,
- TEFLON ANTITACHES,
- Pour des matelas de 14 à 18 cm.

RENOVE MATELAS
Permet de prolonger la durée de vie de votre matelas.



LITERIE / SALLE DE BAIN
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LINGE DE BAIN 100 % COTON

LINGE DE BAIN À USAGE COURT

PRODUITS DE BAIN

Linge de bain 100 % coton avec liteau.

Code article Produit Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT

SERVIETTECO 9/4=1/00/#7/#0>12/00/
!**#?#8>0>6#@#+**#3:AB +*#$#!** - %'%,#! &*'*,#!

DRAPBAINCO 745.#7/#C516
!**#?#8>0>6#@#+**#3:AB !**#$#!+* - !*'**#! -*'**#!

DRAPDOUCHECO 745.#7/#7>D8E/
!**#?#8>0>6#@#+**#3:AB "*#$#!,* - -'+,#! %('&,#!

TAPISBAINCO 05.19#7/#C516
!**#?#8>0>6#@#"+*#3:AB +*#$#)* - %'))#! &%'&)#!

GANTCO 3560#7/#0>12/00/
!**#?#8>0>6#@#+**#3:AB !-#$#&! !& *',,#! +'&)#!

SERVIETTEINV 9/4=1/00/#16=10F
!**#?#8>0>6#@#,**#3:AB %*#$#%* !& *'+-#! -'"&#!

Code article Produit Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
DRAPBAIN 745.#7/#C516 !**#$#!&* !&* *',!#! ,('&*#!

SERVIETTE 9/4=1/00/#7/#0>12/00/ +*#$#"* ,** *'!,#! +-'**#!

GANT 3560#7/#0>12/00/ !-#$#&! "+* *'*,&#! %!'+*#!

TAPIS 05.19#7/#C516 ,*#$#-* ,** *'&(#! !!-'**#!

Code article Colisage Prix unitaire 
HT

SETDENTAIRE ! *'"*#!

SETRASAGE ! *'-*#!

RENOVE MATELAS

DRAPBAIN - SERVIETTE - GANT
- Non tissé,
- Viscose polyester.

SETDENTAIRE
Set comprenant : 
- 1 brosse à dent,
- 1 tube de dentifrice 5 g,
- Emballage individuel.

SETRASAGE
Set comprenant :
- 1 rasoir, 
- 1 dose de gel de rasage (10 ml),
- Emballage individuel.

GAMME AQUASENSE
-  Gel douche et  

shampooing sans 
PARABENS.

TAPIS
- 1 face imperméable,
- 1 face absorbante.

Code article Produit Contenance Colisage Prix unitaire HT Prix par carton  HT

AQ
UA

SE
N

SE

GEL30ML G#58>6#7/#3/2#7>D8E/ %*#A2 &,* *'&,#! +"'-*#!

SHAMP30ML G#58>6#7/#9E5A.>>163 %*#A2 &,* *'&,#! +"'-*#!

SH/GEL10ML 7>9/00/#&#/6#!
;9E5A.>>163:3/2#7>D8E/< !*#A2 +** *'!%#! -+'**#!

SAVON 95=>6
;9>D9#/AC52253/#.25901H#F< !+#3 &+* *'!&#! %*'**#!

N
AT

UR
AL

S GEL35MLBIO G#58>6#7/#3/2#7>D8E/
I#2J/$04510#7/#8104>6 %*#A2 &,* *',+#! !*)'**#!

SHAMP35MLBIO G#58>6#7/#9E5A.>>163
I#2J/$04510#7J>4563/ %*#A2 &,* *',+#! !*)'**#!

SAVONBIO 95=>6#=F3F052
I#2J/$04510#7/#8104>6 !+#3 &+* *'&!#! +&'+*#!

Prix unitaire HT Prix par carton HT

GAMME NATURALS
-  Tous les cosmétiques sont garantis sans 

colorant,
-  Le packaging complet est 100 % recyclable, 

imprimé et laminé avec des matériaux écologiques.

BIO

Le +

-  Possibilité de broder votre linge de bain à votre logo ou dénomi-
nation : consultez-nous pour obtenir un tarif personnalisé.
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SÉCURITÉ DE L’ENFANT

POUBELLE À COUCHES RECHARGE POUR POUBELLE À COUCHES

ÉQUIPEMENT BÉBÉ

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

BARRMETAL ",#$#)*#$#, ! +('(*#!Code article Dimensions Colisage Prix unitaire
HT

BARLIT140 !',*#A ! %('+&#!

Code article Produit Colisage Prix unitaire HT
BABYCOON 91K3/#7/#C516 ! ('**#!

BABYTOP 4FE5D99/D4#7/#8E519/ ! &('**#!

POT .>0#5650>A1LD/ ! ,'**#!

CHAISEBB 8E519/#E5D0/ ! +-'**#!

LITBB 210#CFCF#.545.2D1/ ! +('**#!

BAIGBB C5136>14/#CFCF ! ('**#!

Code article Produit Colisage Prix unitaire HT

SANGE28
.>DC/22/#I#8>D8E/9#

MNOPQRS#TUVW######
C58#7/#&)#8>D8E/9

! &*')&#!

SANGE45 .>DC/22/#I#8>D8E/9#
C58#7/#,+#8>D8E/9 #! --')!#!

Code article Produit Colisage Prix unitaire HT
recharge pour poubelle à couches «sangenic» hygiène plus pour petit bac

RECHSANG28-1 2>0#7/#%#4/8E543/9 ! &%'"+#!

RECHSANG28-2 2>0#7/#-#4/8E543/9 ! ,*'%"#!

recharge pour poubelle à couches «sangenic» pour grand bac
RECHSANG45-1 2>0#7/#%#4/8E543/9 ! &!'+"#!

RECHSANG45-2 2>0#7/#-#4/8E543/9 ! %-'-"#!

BARRIÈRE DE LIT
-  Démontable et pliable pour un encombrement 

réduit, 
-  Format emballage barrière pliée et démontée : 

53 x 15 x 7 cm,
-  Rangement facile dans le sac de transport 

fourni.

La poubelle à couches «SANGENIC» emballe 
individuellement les couches sales dans un fi lm 
plastique parfumé et anti-bactérien. 
Il suffi t d’introduire la couche 
dans le bac et de tourner l’anneau 
pour enfermer la couche. 
Quand la poubelle est pleine 
(28 ou 45 couches), les couches 
forment un «chapelet» : il n’y a 
plus qu’à couper le fi lm à l’aide 
du système de coupe et vider 
la poubelle.

Chaque recharge contient le rouleau de fi lm plastique parfumé et 
anti-bactérien qui permet d’envelopper 
chaque couche individuellement.
Elle se dispose dans la partie haute de 
la poubelle.
Chaque recharge permet d’envelopper 
environ 120 couches.

BARRIÈRE DE PORTE MÉTAL
-  Empêche l’enfant d’accéder aux endroits 

interdits ou dangereux.
- S’adapte aux ouvertures de 72 à 78 cm.
- Extension de barrière, nous consulter.

BABYCOON

SANGE28

CHAISEBB

BABYTOP

SANGE45

LITBB

POT

BAIGBB
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SAC DE TRI SÉLECTIF

KIT SACS DE TRI SÉLECTIF POLYPRO

SAC POUBELLE OXO-BIODÉGRADABLE
SAC POLYPRO

PROPRETÉ

Papier kraft épaisseur 350 microns avec laminage imperméable à l’intérieur.

- Lot de trois sacs PP tissés, laminés, 130g/m2 avec souffl ets (40 x 30 x 25).
    - Sac vert pour le tri du verre,
    - Sac Jaune pour le tri du plastique et du métal,
    - Sac bleu pour le tri du papier, du carton et des journaux.
- Assemblage des trois sacs par bandes velcro.

Sac poubelle de 30 l.
- Sac tissé PP, laminé, 120g/m2.
- Format : 45 x 40 x 20.
- Sac entièrement personnalisable, impression quadri.

Code article Dimensions Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
SACTRI ,+#$#&*#$#%& +* *'"+#! %"'+*#!

Code article Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT
SACTRI2 +*#X109 &'%(#! !!('+*#!

Code article Colisage Prix par carton HT

SACPOU
8540>6#7/#
!***#9589#

%('(*#!
Code article Colisage Prix par carton HT
SACPOLYPRO !**# !%*'**#!

Code article Produit Colisage Prix unitaire HT Prix par carton HT

SACAMAX 45A59953/#7/9#######
7FY/801>69#85616/9 %** *'!--#! ,(')*#!

DISTRIMAX 719041CD0/D4#9585A5$ ! (('**#! (('**#!

SAC 
- Sac tissé PP, laminé, 120g/m
- Format : 45 x 40 x 20.
- Sac entièrement personnalisable, impression quadri.

SACAMAX
Sac / Pelle étudié pour 
le ramassage des 
déjections canines.

DISTRIMAX
Distributeur en bois, convient pour l’extérieur.

Le +

- Autres dimensions et couleurs disponibles sur simple demande.
-  Pour les quantités inférieures, possibilité de vente au détail, nous 

consulter.

-  Communicant :  
les consignes de tri se lisent 
facilement.

-  Pratique :  
occupe un minimum d’espace 
grâce à seulement trois 
sacs, tient debout et offre 
un volume de remplissage 
important.

-  Économique :  
faible coût et durée de vie 
supérieure.

-  Propre  :
lavage facile.

- Sac entièrement personnalisable, impression quadri.- Sac entièrement personnalisable, impression quadri.- Sac entièrement personnalisable, impression quadri.

!"##$%&'()(2111(3.4!'-(#.%.#/#

1 KIT = 3 SACS = 2,39 ! HT
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