Hopal est une gamme versatile de soins
pour le corps certifiée par le Nordic Ecolabel
et avec des formules pour la durabilité
environnementale démontrées. L’accent est
mis sur la dispersion des produits nettoyants
dans les écosystèmes aquatiques et l’efficacité
et la tolérance cutanée en sélectionnant des
ingrédients tels qu’un émulsifiant naturel et
des émollients biologiques comme l’huile de
tournesol et le beurre de karité et des actifs
antioxydants issus de la vitamine E et de
l’extrait de romarin.

VERS UN MONDE
DURABLE
Hopal est une collection durable de produits de
soin pour la peau et le corps. La pureté de ces
tubes blancs et la couleur métallique des textes
viennent contraster avec des produits cosmétiques
écologiques certifiés Nordic Ecolabel et des
emballages en papier recyclé.

ACCESSOIRES
DISPENSER
RECOMMANDÉS
Support avec vis ou ruban adhésif
double face:
Blanc CYS#BI
Chromé CYS#AL

Tous les cosmétiques sont réalisés en Italie,
testés cliniquement, sans parabène, huiles
minérales et colorants de synthèse.
La collection comprend des tubes avec des
nettoyants pour les cheveux et le corps, une
variété de savons de massage solides et un
dispenser mural. Ces produits s’accompagnent
également de lingettes rafraîchissantes pour
un usage quotidien. Une boîte en carton très
utile pour créer un kit de produits d’accueil
personnalisé vient compléter la gamme.

La mission d’Hopal: contribuer à une consommation
durable. En choisissant des produits et services
certifiés Nordic Ecolabel, les consommateurs
contribuent activement à relever le plus grand défi de
notre époque: créer une société durable.
Hopal contribue chaque jour à une société durable!
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Gel cheveux et corps
30 ml

1.01 fl.oz.

Gel douche
30 ml

Shampooing

1.01 fl.oz.

30 ml

1.01 fl.oz.

Crème pour le corps
30 ml

1.01 fl.oz.

Après-shampooing
30 ml

1.01 fl.oz.

TJ01MHP

TJ01BHP

TJ01SHP

TJ01BLHP

TJ01CHP

Le gel cheveux et corps hopal est
une formule versatile respectueuse
de l’environnement qui agit
efficacement et laisse votre corps et
vos cheveux propres et régénérés.
Il s’adapte à tous types de cheveux
et de peau.

Le gel douche hopal est à base
d’ingrédients doux, sensibles et
respectueux de l’environnement qui
nettoient la peau efficacement et
en douceur. La formule nettoyante,
testée dermatologiquement avec
des agents apaisants, nettoie la
peau en profondeur et laisse une
sensation de douceur et de confort.

Le shampooing hopal nettoie en
douceur et restaure la brillance de
vos cheveux sans les sécher. Sa
formule douce et respectueuse de
l’environnement pourrait être utilisée
tous les jours. Les agents apaisants
spécifiques laissent les cheveux
plus doux, avec une texture plus
lisse et facilitent le coiffage.

La crème pour le corps hopal est
à base d’émulsifiants naturels
dérivant des protéines du blé et est
riche en huiles comme l’huile de
tournesol, connue pour ses propriétés
nourrissantes et adoucissantes. La
formule est testée cliniquement pour
les peaux sensibles, et idéale pour
tous types de peau. Elle s’absorbe
facilement et vous donne une
sensation de propreté et de douceur.

L’après-shampooing hopal contient
une formule légère respectueuse
de l’environnement qui réduit
l’électricité statique et démêle les
cheveux, les laissant doux comme
de la soie. Beurre de karité et huile
de tournesol, associés pour adoucir
et nourrir les cheveux, avec un
parfum qui dure.

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans BHT
Sans EDTA

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans BHT
Sans EDTA

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans BHT
Sans EDTA

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans pétrolatum
Sans BHT
Sans EDTA

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans BHT
Sans EDTA

Savon végétal
40 g

Net wt 1.41 oz.

B1840HP

Savon végétal
20 g

Net wt 0,70 oz.

B1820HP

Gel corps et cheveux
360 ml

12.17 fl.oz.

12.17 fl.oz.

Crème hydratante
360 ml

12.17 fl.oz.

CYR360MHP

CYR360LMHP

CYR360BLHP

Le savon végétal hopal est un savon nettoyant doux à usage
quotidien, basé sur une formule respectueuse de l’environnement,
qui nettoie la peau en profondeur. Les petites bosses sur le savon
apportent une sensation de massage, pour une expérience
confortable en douceur.

Le gel corps et cheveux hopal
est une formule versatile
respectueuse de l’environnement
qui agit efficacement et laisse votre
corps et vos cheveux propres et
régénérés. Il s’adapte à tous types
de cheveux et de peau.

Le savon liquide pour les mains
hopal est à base d’ingrédients
doux, sensibles et respectueux
de l’environnement qui lavent
la peau efficacement et en
douceur. La formule nettoyante,
testée dermatologiquement avec
des agents apaisants, nettoie la
peau en profondeur et laisse une
sensation de douceur et de confort.

La crème pour le corps hopal est
à base d’émulsifiants naturels
dérivant des protéines du blé et est
riche en huiles comme l’huile de
tournesol, connue pour ses propriétés
nourrissantes et adoucissantes. La
formule est testée cliniquement pour
les peaux sensibles, et idéale pour
tous types de peau. Elle s’absorbe
facilement et vous donne une
sensation de propreté et de douceur.

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans pétrolatum
Sans BHT

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans BHT
Sans EDTA

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans BHT
Sans EDTA

Testé dermatologiquement
Sans parabène
Sans pétrolatum
Sans BHT
Sans EDTA

FAMILLES OLFACTIVES EN RÉFÉRENCE AU PARFUM
MARIN

Savon liquide
360 ml

MARIN

Lingette rafraîchissante

Lingette rafraîchissante

Boîte échantillons amenities

AB100HP

AB09TNTHP

CAMP3HP

La serviette rafraîchissante hopal est à base d’arôme au thé vert,
qui lui apporte toute sa fraîcheur. De plus, son tissu est enrichi en
émollients naturels qui lui donnent un effet hydratant.

TNT

SACHET: 72,5 x 140 mm
SERVIETTE: 200 x 200 m

TNT

Contenu: B1820HP, B1840HP, TJ01BHP,
TJ01CHP, TJ01MHP, TJ01SHP, TJ01BLHP,
AB100HP, AB09TNTHP

Boîte pour accessoires
K072HP
La boîte est vide, elle pourrait être remplie avec
des accessoires de la gamme NO LOGO.

SACHET: 60 x 80 mm
SERVIETTE: 115 x 190 mm

Vous souhaitez mettre votre logo sur la gamme Hopal?
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 Hopal 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.
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