


GEL DOUCHE 
30 ml       1.01 fl.oz. 

TJ01BGLP 

Ce gel douche est enrichi 
aux extraits biologiques de 
blé et d’oryza sativa avec 
des propriétés lénitives

pour nettoyer en douceur
et maintenir la peau dans
des conditions optimales.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
SANS PARABÈNE

SANS BHT 
SANS PÉTROLATUM

GEL CORPS ET CHEVEUX 
30 ml       1.01 fl.oz.

TJ01MGLP
 

Ce nettoyant pour corps 
et cheveux est enrichi aux 

extraits biologiques de bleuet 
et de passiflore aux propriétés 

relaxantes, il vous offre un 
nettoyage délicat et rend à vos 

cheveux leur vigueur et leur éclat.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
SANS PARABÈNE

SANS BHT
SANS COLORANT DE SYNTHÈSE

CRÈME POUR LE CORPS 
30 ml       1.01 fl.oz.

TJ01BLGLP 

Cette crème pour le corps, 
enrichie à la vitamine E et au 
beurre de karité, s’absorbe  
rapidement pour restaurer 

l’élasticité de la peau et 
permettre une hydratation 

facile et durable. 

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
SANS PARABÈNE

SANS BHT
SANS COLORANT DE SYNTHÈSE

APRÈS-SHAMPOOING
30 ml       1.01 fl.oz.

TJ01CGLP

Cet après-shampooing est
enrichi aux kératine purifiée 
et aux extraits de camomille 
pour faire briller, protéger 
et laisser vos cheveux tout 

en douceur.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
SANS PARABÈNE

SANS BHT
SANS COLORANT DE SYNTHÈSE

SHAMPOOING
30 ml       1.01 fl.oz.

TJ01SGLP 

Ce shampooing
au thé noir et aux extraits 

biologiques d’orange 
amère avec des propriétés 
fortifiantes redonne à vos 
cheveux l’éclat de la santé.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
SANS PARABÈNE

SANS BHT
SANS PÉTROLATUM

SAVON VÉGÉTAL 
35 g        Net wt. 1.23 oz.

B1735GLP

Le savon végétal est idéal pour 
le corps à utiliser chaque jour. 
Son action nettoyante douce 
peut être utilisée sur tout le 
corps pour une peau propre 

et fraîche.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
SANS PARABÈNE

SANS BHT
SANS COLORANT DE SYNTHÈSE

GEL NETTOYANT
380 ml       12.84 fl. oz. 

OVR380MGLP

Ce nettoyant pour corps 
et cheveux est enrichi aux 
extraits biologiques de bleuet 
et de passiflore aux propriétés 
relaxantes. Il vous offre un 
nettoyage délicat et rend à vos 
cheveux leur vigueur et leur éclat.

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
SANS PARABÈNE
SANS BHT
SANS COLORANT DE SYNTHÈSE

Ovosoap
DISPENSER

Familles olfactives en référence au parfum

Quel est 
votre
SECRET DE BEAUTÉ 
AU QUOTIDIEN?

FLORAL FRUITÉ AROMATIQUE FLORAL BOISÉ FLORAL FRUITÉFLORAL AGRUMES FLORAL

POCHETTE D’ÉCHANTILLONS
20 x 15 x 5 cm

K054GLP

Pochette “triangular” en pvc transparent.
Contenu: TJ01MGLP, TJ01BGLP, TJ01SGLP, TJ01CGLP, 

TJ01BLGLP, B1735GLP, CARTK054GLP

Un rituel de beauté composé de cosmétiques conçus spécifiquement 
pour le soin quotidien de votre corps et de vos cheveux. Cette 
collection permet de nettoyer et de nourrir votre corps et vos cheveux 
en douceur en vous offrant un sentiment instantané de bien-être. 

SOIS
Notre invité!
L’édition POP Guest Love a un impact immédiat avec des tons vifs 
et un graphisme vintage. L’esprit POP parcourt la ligne avec des 
couleurs vives adaptées à des environnements modernes et chic.

Guest Love POP est une gamme de soins pour le corps pour 
le bien-être quotidien. Nettoyez et nourrissez votre corps sans 
agents chimiques néfastes pour posséder le secret d’une beauté 
immédiate! Les produits sont formulés avec des extraits biologiques 
de plantes tels que le bleuet, la passiflore, le riz et l’avoine et des 
ingrédients actifs sélectionnés tels que le beurre de karité et 
kératine pour assurer la tolérance cutanée. Toutes les formules 
sont réalisées à 100 % en Italie, testées dermatologiquement et 
formulées sans parabène, huiles minérales et phénoxyéthanol.

La collection comprend des tubes avec des nettoyants spécifiques 
pour les cheveux et le corps, un savon solide et un dispenser mural.
La pochette de produits d’accueil personnalisée renfermant un bloc 
note pratique avec des informations sur la collection Guest love 
POP vient compléter la gamme.

ACCESSOIRES DISPENSER
RECOMMANDÉS

Support avec 
vis et un 

cache-valve 
OVS#BI

Plateforme 
adhésive blanche 
avec support et 
un cache-valve

OVB#BI

ou



Vous souhaitez mettre votre logo sur la gamme Guest Love POP?
Oui? Nous pouvons facilement personnaliser la gamme! Comment?

Vous voulez un article de Guest Love POP 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.

PERSONNALISATION DIFFÉRENTS COMPOSANTS

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

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

GFL SA GFL USA Inc.
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 Ja
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