


SACHET

DISPENSER

SERVIETTESSAVONS tnt tnt

ACCESSOIRES
Tous les flacons 
comportent un 
cerclage hygiénique

P30BN P30SNPET30MNP20MN P20BLNP20BN P20SN P30BLN

AB08MN AB08BN AB08SN AB08IGN AB05MN AB05SN AB05BNP20IGN

DSR330LMN DSR330MN B0915N B02N

B0812N AB095LG2 AB09LG2 AB100LG AB50LG

C01F C015N DE02N F02N D055N

AB03N E09N E010N AB25N AB14N

ACCESSOIRES DISPENSER
RECOMMANDÉS

Recharge  
DSR

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

nouveau!

Une collection intemporelle. Sa simplicité et son 
graphisme discret en font une gamme pratique et 
fonctionnelle. Les flacons se caractérisent par 
des cosmétiques inspirés des couleurs primaires, 
l’orange, le jaune et le bleu clair. Des couleurs 
que l’on retrouve également sur le sceau de sécurité 
du bouchon.
Neutra propose des cosmétiques pour tous les jours 
contenant des extraits naturels qui leur confèrent 
une texture douce et un parfum qui conviennent aux 
hommes comme aux femmes de tous âges. Les notes 
fraîches des différents parfums reflètent les 
produits vifs et colorés.    
Tous les cosmétiques sont réalisés en Italie, testés 
cliniquement, sans parabène, huiles minérales et 
phénoxyéthanol.

La collection comprend différentes tailles de 
flacons et de sachets de nettoyants pour les 
cheveux et le corps, un savon solide en différentes 
formes et tailles et un dispenser mural. Ces 
produits s’accompagnent également de lingettes 
rafraîchissantes de différentes tailles. La gamme 
se complète avec une vaste sélection des accessoires 
les plus fréquemment demandés tels que, par exemple, 
le bonnet de douche, le kit beauté et bien d’autres 
encore, tous emballés dans des sachets. La collection 
comprend également une petite pochette contenant 
déjà le kit vanity, le bonnet de douche et le kit de 
couture. 
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GEL CHEVEUX ET CORPS
flacon en pet, 

20ml

GEL DOUCHE
flacon en pet, 

20ml

SHAMPOOING
flacon en pet, 

20ml

LAIT CORPOREL
flacon en pet, 

19ml

GEL DOUCHE
flacon en pet, 

30ml

SHAMPOOING
flacon en pet, 

30ml

LAIT CORPOREL
flacon en pet, 

29ml

GEL CHEVEUX ET CORPS
flacon en pet, 

30ml

*Tests sur panel réalisés dans un laboratoire indépendant auprès de 20 personnes pendant 24 heures

HYGIÈNE INTIME
flacon en pet, 

20ml

GEL DOUCHE
sachet transparent

opaque 12 ml

GEL CHEVEUX ET CORPS
sachet en papier, 

7ml

HYGIÈNE INTIME
sachet en papier, 

7ml

GEL CHEVEUX ET CORPS
sachet transparent

opaque 12 ml

SHAMPOOING
sachet en papier,

7ml

GEL DOUCHE
sachet en papier, 

7ml

SHAMPOOING
sachet transparent

opaque 12 ml

SAVON DÉLICAT POUR LES MAINS
recharge dispenser 

avec indicateur de niveau 330 ml

GEL CHEVEUX ET CORPS
recharge dispenser en 

plastique semi-transparent 330 ml

SAVONS

SAVON NEUTRE
savon plissÉ

20 g

SAVON NEUTRE
flow-pack blanc opaque

15 g

SAVON NEUTRE
flow-pack transparent opaque,

12 g

RINCE DOIGTS
sachet de papier

RINCE DOIGTS
sachet de papier

REFRESHING TOWELETTE
sachet de papier

RINCE DOIGTS
sachet de papier

sachet compact
avec moins 

de 32% 
d’emballage

BONNET DE DOUCHE
flow-pack 

transparent opaque

SET COUTURE
flow-pack 

transparent opaque

SET HYGIÉNIQUE
flow-pack 

transparent opaque

“COFFRET DE PRODUITS D’ACCUEIL”
contient: 3 disques démaquillants, 4 cotons-tiges, 1 

élastique pour cheveux, 1 bonnet de douche, 1 set couture

ÉPONGE LUSTRANTE
flow-pack 

transparent opaque

GEL DENTIFRICIE
.made in Italy 
.a la sauge biologique
.la fraicheur explosive 
de la menthe !  

GEL DENTIFICE
sachet de papier, 3g 

SET DENTAIR
flow-pack 

transparent opaque

SET RASAGE
flow-pack 

transparent opaque

SERVIETTE LUSTRANTE
sachet de papier

GEL À RASER
sachet de papier, 6 ml



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

Vous voulez un article de Neutra 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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