
SALONS DE COIFFURE

Réf. SSP1L (6 x 1L)

Distributeur RES1LDSSTH

Réf. SSP100ML (12 tubes 100ml)

Crème régénérante 

sans parfum, ni colorant
Peaux sèches I Peaux sensibles

Stokolan®

Sensitive PURE

SOIN après-travail

✓ Prévenir les dermatites cutanées allergènes & de contact

✓ Garantir la santé & la sécurité du personnel

✓ Former & sensibiliser le personnel aux bonnes pratiques

Sécurité & confort d’utilisation
• Produits adaptés au port de gants

Quels sont les avantages de notre offre d’hygiène cutanée ?

Respect de 

l’environnement
Produit certifié comme ayant 

un impact environnemental 

limité.

Distributeurs protégés
Ions d’argent antimicrobiens,

injectés dans les boutons

poussoirs pour empêcher la

prolifération microbienne.

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produits certifiés ECARF 
• Label de qualité décerné aux produits convenant aux peaux sensibles

• Produits gardant la peau en bonne santé et favorisant l’observance

Réf. SAQ1L (6 x 1L)

Distributeur PRO1LDSSTH

Réf. SAQ100ML (12 tubes 100ml)

PROTECTION avant-travail

Crème de protection avant-travail

sans parfum, ni colorant
Eau I Détergents I Colorants I Acides dilués

Stokoderm®

Aqua PURE

Formules hypoallergéniques
• Testées sous contrôle dermatologique

• Produits déclarés par un toxicologue indépendant comme ayant un 

faible potentiel allergène sur la peau

Près de 75% 

des coiffeurs 
ont souffert de 

dermatite ou 

d'eczéma au cours 

de leur carrière 

professionnelle

Réf. SFC100ML (25 sprays 100ml)

SOIN & CONFORT DES PIEDS

Spray déodorant et protecteur pour 

les pieds, parfum léger
Gonflement cutané I Mauvaises odeurs

Stokoderm®

Foot Care

SENSIBILISATION aux bonnes pratiques

• Protocoles d’utilisation

• Posters

• Stickers

Outils pédagogiques

Réf. IAX400ML (12 flacons 400ml)

Distributeurs manuels : 

PRO00ST (STOP) - CD1LORANI (lunette WC)

Réf. IAX1L (6 x 1L)

Station de désinfection : DISPSTDCH (livrée non équipée)

Distributeur automatique & sans contact : TF2WHI 

Réceptacle (en option) : TRYWHI - Existent en noir

Réf. IFS1LTFMD (cartouche pour distributeur automatique)

Mousse désinfectante hydroalcoolique*

sans parfum, ni colorant
Bactéries I Virus I Levures I Mycobactéries

Deb InstantFOAM®

Complete

DÉSINFECTION sans rinçage

1 DOSE = 1 DÉSINFECTION EFFICACE

LAVAGE salissures courantes

Mousse lavante douce,

sans parfum, ni colorant
Pour les mains 

Réf. CLR1L (6 x 1L)

Distributeurs : CD1LENVT (planète)

CHR1LDS (blanc & chromé)

Réf. CLR250ML (6 flacons 250ml)

Le flacon 250ml n’est pas certifié Ecolabel

Clear 

FOAM PURE


