La nouvelle édition de Travel Care se
démarque par son emballage blanc. La seule
touche de couleur vient des tonalités
qui ont été sélectionnées pour identifier
clairement les différents éléments de la
gamme.
Le nouveau look de la ligne n’a pas oublié
l’aspect pratique et simple qui a toujours
défini la collection Travel Care.

La gamme TravelCare entièrement revisitée
comprend des flacons avec des nettoyants
pour les cheveux et le corps, différentes
formes de savon solide et un dispenser
mural. Pour ceux qui préfèrent les petites
quantités, certains cosmétiques sont
également disponibles en sachet, comme le
nettoyant pour les cheveux et le corps,
le gel douche, l’après-shampooing ainsi
que les serviettes rafraîchissantes en
différents parfums. Le bonnet de douche,
très utile, en plastique PE vient compléter
la collection.

GEL CHEVEUX ET CORPS
330ml

11,15 fl.oz.

ACCESSOIRES DISPENSER
RECOMMANDÉS
Support avec adhésif
double face:
Blanc DSB#BI
Semi-transparent DSB#TR
Support avec vis:
Blanc DSS#BI
Semi-transparent DSS#TR
Argent métallisé DSS#AO

DSR330MTR3

Le gel cheveux et corps TravelCare est enrichi aux
extraits biologiques de bleuet et de passiflore.

LINGETTE RAFRAÎCHISSANTE

LINGETTE RAFRAÎCHISSANTE

BONNET DE DOUCHE

Lingette rafraîchissante
au thé blanc

Lingette rafraîchissante
au citron

Bonnet de douche
transparent

AB50TR3

AB095TR3

C01STR3

GEL DOUCHE

SHAMPOOING ET BAUME

GEL CHEVEUX ET CORPS

10ml

0,33 fl.oz.

10ml

0,33 fl.oz.

10ml

0,33 fl.oz.

AB01BTR3

AB01STR3

AB01MTR3

Le gel douche TravelCare est enrichi aux
extraits de ginkgo biloba.

Le shampooing et baume TravelCare est
enrichi à l’extrait biologique de cassis.

Le gel cheveux et corps TravelCare est
enrichi à l’extrait biologique de cassis.

Recharge
DSR

FLORAL FRUITÉ

GEL CHEVEUX ET CORPS
30ml

1,01 fl.oz.

P30MTR3

GEL DOUCHE
30ml

1,01 fl.oz.

P30BTR3

Le gel cheveux et corps TravelCare est enrichi
Le gel douche TravelCare est enrichi aux
aux extraits biologiques de bleuet et de
extraits biologiques de blé et d’oryza sativa.
passiflore.

SHAMPOOING ET BAUME
30ml

1,01 fl.oz.

APRÈS-SHAMPOOING
30ml

1,01 fl.oz.

LAIT CORPOREL
30ml

1,01 fl.oz.

GEL CHEVEUX ET CORPS
20ml

0,67 fl.oz.

P30STR3

P30CTR3

P30BLTR3

P20MTR3

Le shampooing et baume TravelCare est
enrichi aux extraits biologiques de bleuet et
de passiflore.

L’après-shampooing TravelCare est
enrichi aux kératine purifiée et aux extraits
de camomille.

Le lait corporel TravelCare est enrichi aux
vitamine E et du beurre de karité.

Le gel cheveux et corps TravelCare est enrichi
aux extraits biologiques de bleuet et de
passiflore.

FLORAL

SAVON ÉMOLLIENT
15gr

Net wt. 0,53 oz.

B0915TR3

FLORAL FRUITÉ

SAVON ÉMOLLIENT
12gr

Net wt. 0,42 oz.

SAVON ÉMOLLIENT
14gr

B0812TR3

Le savon doux TravelCare est idéal pour le corps à utiliser chaque jour.

Familles olfactives en référence au parfum
FLORAL FRUITÉ

FLORAL AGRUMES

FLORAL BOISÉ

FLORAL FRUITÉ

Net wt. 0,49 oz.

B1614TR3

FLORAL

SAVON ÉMOLLIENT
15gr

Net wt. 0,52 oz.

B0215TR3

Vous souhaitez mettre votre logo sur la gamme TravelCare?
Oui? Nous pouvons facilement personnaliser la gamme! Comment?
PERSONNALISATION SIMPLIFIÉE
La configuration des éléments est maintenue en ajoutant le logo ou une image graphique.
- DISPONIBLE AVEC LES MÊMES COULEURS QUE LA GAMME STANDARD
- OU PERSONNALISATION 1/2/3/4 COULEURS*
*Cette option prévoit un éventuel supplément. Voir la liste de prix pour plus de détails.

PERSONNALISATION AVEC LES MÊMES COULEURS DE LA GAMME

PERSONNALISATION AVEC DES COULEURS PERSONNALISÉES

PERSONNALISATION DIFFÉRENTS COMPOSANTS
Vous voulez un article de TravelCare mais souhaitez changer un ou plusieurs éléments? Maintenant, c’est possible! ... Comment?
Choisissez la collection que vous souhaitez et consultez la “Brochure des outils et des composants” pour voir les options disponibles*.
*Certaines options sont soumises à supplément et sous réserve de quantités minimum de commande.

GFL USA Inc.

Via Sorengo 1, (CH) 6900 Lugano
T. +41(0)91 9607500
F +41(0)91 9607599
info@gfl.eu
www.gfl.eu
www.gflamenities.com

81 Prospect Street
Brooklyn, NY 11201
T +1 347-344-5942
info@gflamenities.com
www.gflamenities.com

GFL ME LLC
Platinum Link Business Center,
office D-219,
The IridIum, Umm Suqeim Road
PO box 282556 Al Barsha 1, Dubai UAE
T +971 50 149 05 35
info@gfl.ae
www.gfl.ae

Janvier 2018/rev1

GFL SA

