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Forte d’une expérience depuis 1920, la société 
DISSOL distribue des  produits d’hygiène corporelle 
répondant aux besoins spécifiques de nombreux 
professionnels. Nous sommes présents dans différents 
domaines tel que les maisons de retraite, les EHPAD, 
les collectivités, les centres hospitaliers publics et 
privés, les grossistes,…

Evolution

Nos assistantes commerciales saisissent efficacement vos 
commandes et vous apportent tous les conseils nécessaires 
par téléphone ou par mail afin de répondre à vos demandes 
particulières.

DISSOL est une industrie classée cosmétique disposant d’une 
cellule règlementaire en interne, relayée par un pharmacien 
toxicologue permettant à nos clients d’avoir un retour rapide 
pour répondre à certaines questions.

Nous avons également mis en place un suivi qualité strict 
reposant sur la traçabilité des produits. Nous recherchons 
des fournisseurs fiables et proposant des produits de qualité, 
faisant référence à la réglementation européenne sur les 
produits cosmétiques et à la norme 22716. Ils sont ensuite 
régulièrement testés et contrôlés en interne pour garantir des 
produits de qualité à nos clients.

Nous accompagnons nos clients par l’envoi d’une 
documentation technique sur chaque produit.
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La distribution de nos produits à lieu à partir de notre entrepôt 
logistique disposant de 3000m² de stockage situé en Saône-
et-Loire, assurant les livraisons au quotidien dans toute la 
France à partir de nos transporteurs nationaux.

Logistique

Votre partenaire en produits d’hygiène corpo relle et de toilette
Une entreprise avec une qualité de services  reconnue depuis de nombreuses années.
Nos équipes sont à votre écoute au quotidien pour vous garantir des conseils adaptés, un service de 
qualité et une grande flexibilité et réactivité pour répondre à vos besoins spécifiques

Un savoir-faire depuis 1920, 
une marque de référence en 
produits d’hygiène corporelle 

et produits de toilette

Jour J :
Réception des commandes

J+3 :
Expédition

J+5 à J+8*
Livraison

(*jours ouvrés)

Une force de vente : avec 
une cellule dédiée aux 

appels d’offre permettant 
de répondre à vos besoins 

spécifiques

Une équipe commerciale 
toujours à votre écoute pour 

répondre à vos questions

Une logistique efficace et 
réactive grâce à une situation 
géographique centrale nous 
permettant une livraison sur 

toute la France 

Une expertise : entreprise 
adhérente au syndicat 

français des produits 
cosmétiques et de toilette 

Une cellule règlementaire 
en interne relayée par un 
pharmacien toxicologue
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TARIF 2018

- 20% 
dès 750€ HT

- 30% 
dès 1500€ HT

FRANCO 
à 500€ HT

DISSOL  - 15 rue des Varennes 71140 BOURBON LANCY - Tél : 03 85 89 92 56 - Contacts email : commandes@dissol.fr /commercial@dissol.fr

Hygiène Corporelle

Eau de Cologne Fraîche 60°

Produit fabriqué intégralement en France. 
Eau de Cologne avec alcool, flacon 

plastique, parfum mixte.

FR114 Flacon 1L plastique

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 2,41 €

Lotion de Toilette sans alcool

Produit fabriqué intégralement en France. 
Lotion en flacon plastique, parfum mixte, 
testé sous contrôle dermatologique, sans 

MIT et sans parabène

FR150 Flacon 500mL plastique

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,59 €

Rasoirs bilames jetables - JDF

Rasent efficacement grâce à ses deux 
lames en acier inoxydable. Bonne prise en 
main avec son manche ergonomique en 

matière plastique de couleur neutre.

FR112 Rasoirs en sachet de 10 
unités

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

36 1,21 €

10 1,58 €

Lotion de Toilette sans alcool

Produit fabriqué intégralement en France. 
Lotion en flacon plastique, parfum mixte, 
testé sous contrôle dermatologique, sans 

MIT et sans parabène

FR120 Flacon 1L plastique

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 2,18 €

Après rasage

Produit fabriqué intégralement en France, 
classé cosmétique, il est fourni dans un 

flacon verre de contenance 95 ml, senteur 
aromatique.

FJ132 Flacon 95 ml verre

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 2,27 €

Crème à raser

S'utilise sans blaireau, sa formule permet un 
rasage doux et rapide tout en adoucissant 

la peau.

FR177 Tube de 100 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

20 1,13 €

Brosse à dents enfant

Ses poils souples permettent un brossage 
optimal sans agresser les dents des enfants. 
Son manche ludique permettra de rendre le 

brossage amusant pour les petits.

FR457 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

200 0,15 €

100 0,20 €

Dentifrice au fluor

Grâce à sa formule au fluor, il permet de 
conserver une bonne blancheur des dents 

et une bonne haleine.

FR121 Tube de 75 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

24 0,66 €

Dentifrice enfants au fluor
Grâce à sa formule contenant moins de 
fluor que la version adulte il permet de 

conserver une bonne blancheur des dents 
et une bonne haleine sans agresser la 
plaque dentaire sensible des enfants.

FR464 Tube de 50 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

24 0,91 €

Mousse à raser

Produit fabriqué intégralement en 
France, cet aérosol testé sous contrôle 

dermatologique permet un rasage doux et 
rapide sans irriter la peau.

FR114 Bombe de 200 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

24 1,46 €

DISSOL est spécialisée dans les 

produits d’hygiène corporelle de première 

nécessité. Notre offre actuelle contient 

plus de 100 références standards.
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 Brosse à dents économique 
souple

Ce modèle économique permet un 
brossage efficace grâce à ses poils souples 

en nylon et une bonne prise en mains 
assurée par son manche ergonomique en 

matière plastique.

FR123 Brosse à dents en sachet 
individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

250 0,10 €

50 0,13 €

Brosse à dents pré-imprégnée

Cette formule 2 en 1 associe hygiène 
buccale et praticité. La formule de 
dentifrice imprégné dans la brosse 

permettra un brossage optimal en toute 
circonstance.

FR458 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

1000 0,35 €

100 0,46 €

Kit dentaire enfant

Ce kit associant brosse à dents enfant 
et tube de dentifrice junior permet une 

distribution de ces produits améliorée pour 
assurer une bonne hygiène buccale de nos 

enfants rapidement.

FRA053 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

100 1,33 €

24 1,73 €

Brosse à dents post médical

Grâce à sa tête de petite taille et à ses 
poils plus souples, elle permet un brossage 

efficace et sans douleur. Ce produit est 
principalement recommandé en milieu 

hospitalier (post chirurgie).

FR450 Brosse à dents en sachet 
individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

250 0,15 €

50 0,20 €

Brosse à dents ergonomique 
médium

Ce modèle permet un brossage efficace 
grâce à ses poils souples en nylon et une 

bonne prise en mains assurée par son 
manche ergonomique bi-matière en 

matière plastique plus épaisse.

FR448 Brosse à dents en sachet 
individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

250 0,15 €

50 0,20 €

Kit dentaire

Ce kit associant une brosse à dents souple 
et une monodose de dentifrice 2g permet 

un brossage en dépannage ou lors de 
déplacement.

FRA044 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

1000 0,51 €

40 0,66 €

Kit rasage

Ce kit associant rasoir et monodose gel à 
raser 6g permet un rasage en dépannage 

ou lors de vos déplacements.

FRA054 Kit rasage

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

1000 0,51 €

40 0,66 €

Brosse à dents en boîte voyage

Elle présente toutes les caractéristiques 
permettant un brossage efficace et optimal 
même lors de vos déplacements grâce à sa 

boîte plastique de rangement.

FR264 Boîte plastique individuelle

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

48 0,62 €

Pastilles effervescentes pour 
appareil dentaire

Ce produit de qualité pharmaceutique 
permettra un nettoyage de l'appareil 

dentaire optimal grâce à sa composition 
à base de bicarbonate et une meilleure 

hygiène buccale avec son arôme 
mentholé.

FR440 Boîte de 32 pastilles

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

8 3,53 €

Boîte à dentier

Cette boîte d'une capacité suffisante 
permet d'accueillir aisément un dentier et 

sa grille égouttoir offre une facilité de reprise 
de l'appareil appréciable.

FR478 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

100 0,95 €

27 1,24 €

Crème fixative pour appareil 
dentaire

Cette crème de qualité pharmaceutique 
permettra de fixer l'appareil dentaire 

correctement sans agresser la gencive 
grâce à sa composition sans zinc, sans 

arôme et enrichit en aloe vera et en myrrhe.

FR439 Tube de 40g

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 5,78 €

Hygiène Corporelle
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Gel douche Marine

Ce gel douche formulé 2 en 1 est conçu 
pour l'hygiène du corps et des cheveux. 
Sa capsule service permet une meilleure 
gestion de la consommation. Sa formule 

testée sous contrôle dermatologique 
permet une utilisation sans agresser la peau 
et senteur légère et fraîche s'adaptera aux 

besoins de tous.

FR133 Flacon plastique 300 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 0,97 €

Gel lavant 3 en 1

Ce gel formulé 3 en 1 est conçu pour 
l'hygiène des mains, du corps et des 

cheveux. Cette solution est idéale pour 
une gestion optimisée qui s'adapte à tous 
les utilisateurs grâce à sa senteur neutre 
et mixte. Sa formule testée sous contrôle 
dermatologique assure une hygiène sans 

agresser la peau.

FR449 Bidon plastique de 5L

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

2 9,65 €

Shampoing plante

Ce shampoing classique est au format 
familial et économique par excellence. 

Sa formule testée sous contrôle 
dermatologique permettra une hygiène 
des cheveux optimale sans agresser le 

cuir chevelu et sa senteur fraîche et mixte 
conviendra à tous.

FR125 Flacon plastique de 1L

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,40 €

Shampoing douche Ultra Soft

Ce shampoing douche formulé 2 en 1 
est conçu pour l'hygiène du corps et des 
cheveux. Sa capsule service permet une 
meilleure gestion de la consommation. 
Cette formule "soft" testée sous contrôle 

dermatologique permet un lavage optimal 
avec une grande délicatesse et sa senteur 

neutre et mixte s'adaptera à tous.

FR204 Flacon plastique 1L

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 2,30 €

Shampoing douche Ultra Soft

Ce shampoing douche formulé 2 en 1 
est conçu pour l'hygiène du corps et des 
cheveux. Sa capsule service permet une 
meilleure gestion de la consommation. 
Cette formule "soft" testée sous contrôle 

dermatologique permet un lavage optimal 
avec une grande délicatesse et sa senteur 

neutre et mixte s'adaptera à tous.

FR326 Flacon de 300 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,07 €

Gel douche Exotique
Ce gel douche formulé 2 en 1 est conçu 
pour l'hygiène du corps et des cheveux. 
Sa capsule service permet une meilleure 
gestion de la consommation. Sa formule 

testée sous contrôle dermatologique 
permet une utilisation sans agresser la peau 

et senteur légère et mixte s'adaptera aux 
besoins de tous.

FR133 Flacon plastique 300 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 0,97 €

Shampoing douche Ultra Soft

Ce shampoing douche formulé 2 en 1 
est conçu pour l'hygiène du corps et des 
cheveux. Sa capsule service permet une 
meilleure gestion de la consommation. 
Cette formule "soft" testée sous contrôle 

dermatologique permet un lavage optimal 
avec une grande délicatesse et sa senteur 

neutre et mixte s'adaptera à tous.

FR477 Flacon plastique 500 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,20 €

Shampoing Plante

Ce shampoing classique est au format 
familial et économique par excellence. 

Sa formule testée sous contrôle 
dermatologique permettra une hygiène 
des cheveux optimale sans agresser le 

cuir chevelu et sa senteur fraîche et mixte 
conviendra à tous.

FR127 Flacon 500 ml plastique

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,07 €

Crème lavante pour les mains

Cette crème pour les mains se présente 
en flacon pompe pour une utilisation plus 
pratique. Ce produit testé sous contrôle 

dermatologique est formulé avec un agent 
antibactérien et son PH neutre assure un 

nettoyage sans agresser la peau.

FR119 Flacon de 500 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,33 €

Savon de Marseille

Cet emblématique savon de Marseille 
est un produit fabriqué intégralement 

en France, revendiqué multi usages par 
excellence (usage corporel, linge,…) 
il conviendra à tous de plus il vous est 
proposé en individuel pour un produit 

emblématique et économique.

FR327 Savon individuel 100g

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

60 0,36 €

Savon Soft

Ce savon est tout aussi traditionnel que le 
savon de Marseille grâce à sa formule tout 

aussi nettoyante mais est en version plus 
qualitative grâce à son emballage papier 

et en version parfumée légère et mixte.

FR437 Savon de 100 g

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

72 0,50 €

12 0,65 €

Shampoing Aloe Vera

Ce shampoing classique permettra, grâce à 
sa formule testée sous contrôle dermato-
logique enrichi en aloe vera, un lavage 

optimal des cheveux sans agresser le cuir 
chevelu tout en apportant une grande dou-
ceur. Sa senteur fraîche et mixte conviendra 

à tous.

FR129 Flacon 200 ml plastique

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,00 €

Hygiène Corporelle
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Lingettes corporelles adultes 

Ces lingettes de grand format (20x36 cm) 
sont testées sous contrôle dermatologique, 
garanti sans alcool, sans parabènes ni PEG, 

sont idéales pour une nettoyage sain de 
la peau adulte. Ce produit formulé à base 

d'Allantoïne est ultra hydratante.

FR480 Paquet de 40 lingettes

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

10 3,40 €

Déodorant Femme 

Ce produit fabriqué intégralement 
en France est testé sous contrôle 

dermatologique pour une utilisation sur 
peau sensible. La qualité de sa formule le 

rend efficace sur une durée de 24h.

FR103 Flacon aluminium de 200 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,78 €

Atomiseur d'eau 150 ml

Cet atomiseur est le produit par excellence 
contribuant à l'hydratation de la peau et du 

rafraîchissement. Ce produit garanti 100% 
eau de source minérale et naturelle (source 
du parc naturel de l'Avesois) est testé sous 

contrôle dermatologique.

FR271 Flacon aluminium de 150 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

24 1,70 €

Bâtonnets ouatés

Ces bâtonnets en plastique, ouaté de 
coton hydrophile aux deux extrémités, 

utilisé pour nettoyer en douceur les orifices 
auriculaires et nasaux de l'adulte est 

également conseiller pour badigeonner 
une substance liquide sur une plaie ou 
toute autre partie du corps. Ce produit 

vous est proposé en format familial de 100 
bâtonnets.

FR265 Sachet  de 100 unités

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

20 0,52 €

Mouchoirs 

Ces mouchoirs proposés en boîte 
distributrice de 100 unités sont idéals pour 
une utilisation libre service. Ce produit est 

en double épaisseur pour une meilleur 
robustesse et sa formule en pure cellulose 

vous apportera toute la délicatesse 
nécessaire à votre nez. Ce produit est 

certifié PEFC (label de gestion durable des 
forêts).

FR165 Boîte de 100 mouchoirs

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

40 1,10 €

20 1,43 €

Déodorant Homme

Ce produit fabriqué intégralement 
en France est testé sous contrôle 

dermatologique pour une utilisation sur 
peau sensible. La qualité de sa formule 

le rend efficace sur une durée de 24h et 
senteur musquée conviendra à tous les 

hommes.

FR213 Flacon aluminium de 200 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,73 €

Atomiseur d'eau 400 ml

Cet atomiseur est le produit par excellence 
contribuant à l'hydratation de la peau et du 

rafraîchissement. Ce produit garanti 100% 
eau de source minérale et naturelle (source 
du parc naturel de l'Avesois) est testé sous 

contrôle dermatologique.

FR272 Flacon aluminium de 400 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 2,66 €

Crème soin des mains

Cette crème enrichie à la pro vitamine 
B5 vous assurera le soin optimal pour vos 

mains grâce à ses propriétés hydratantes et 
regénérantes.

FR391 Tube plastique 100 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

10 0,85 €

Lait corporel

Ce produit fabriqué intégralement 
en France est testé sous contrôle 

dermatologique afin d'assurer une utilisation 
sur tout type de peaux. Son utilisation sera 

facilitée et sa consommation sera maîtrisée 
grâce à sa pompe doseuse.

FR307 Flacon plastique 500 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,84 €

Hygiène Corporelle

Protection féminine

Ces protections féminines emballées 
individuellement sont proposée en paquet 
de 10 unités. Dotée d’ailettes de maintien, 
elles apportent douceur et confort tout en 
disposant d’un large pouvoir absorbant.

FR155 en sachet de 10 unités

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

40 0,90 €
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Lait de toilette Bébé

Ce produit fabriqué intégralement 
en France est testé sous contrôle 

dermatologique afin de garantir une 
hygiène optimale pour les bébés en 

respectant soigneusement la douceur de la 
peau infantile.

FR447 Flacon plastique 300 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,21 €

Brosse pneumatique

Cette brosse pneumatique en matière 
plastique assurera un brossage parfait et un 
démêlage facile grâce à ses picots fins et 

résistants ainsi qu'une bonne prise en mains 
assurée par un manche ergonomique.

FR221 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

144 0,96 €

24 1,25 €

Brosse cheveux squelette
Cette brosse à picots est en matière plas-
tique moulé permettra un brossage et un 

démêlage facile tout en respectant le cuir 
chevelu et sa couleur neutre satisfaira les 

besoins de tous.

FR188 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

288 0,51 €

48 0,66 €

Lingettes nettoyantes hypoaller-
géniques

Ces lingettes sont testées sous contrôle 
dermatologique pour assurer un nettoyage 
optimal pour les enfants et sa formule sans 

alcool permettra de ne pas agresser la 
peau des plus jeunes.

FR117 Sachet de 72 lingettes

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,95 €

Gel douche 2 en 1 enfant et 
nourrisson

Afin de ne pas agresser la peau des 
enfants et des nourrissons, ce gel lavant 

dispose d'une formule avec un PH neutre. 
Le flacon équipé d'une pompe permettra 
une meilleure gestion de la consommation 

et la formule testée sous contrôle 
dermatologique garantira une utilisation 

optimale pour la peau.

FR476 Flacon plastique 250 ml 
avec pompe

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 2,70 €

Brosse cheveux plate
Cette brosse en matière plastique et en 
fibres synthétiques est la brosse classique 
qui garantit un brossage des cheveux en 

respectant le cuir chevelu qui conviendra à 
tous grâce à sa couleur neutre.

FR206 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

288 0,51 €

48 0,66 €

Peigne démêloir

Ce peigne démêloir est composé d'une 
partie en picots espacés et d'une partie plus 
resserrée pour garantir un démêlage facile 
et un peignage optimal. Sa couleur neutre 

permet une utilisation de tous.

FR186 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

400 0,18 €

50 0,23 €

Brosse cheveux Bébé
Cette brosse dispose de poils extrêmement 

fin et souple pour garantir une meilleure 
protection capillaire des bébés. Le manche 

ludique permettra un brossage amusant 
pour les bébés et l'emballage sous blister 

apporte une meilleure hygiène.

FR452 Blister individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

16 1,75 €

Trousse de Toilette

Cette trousse de grande capacité 
(30x18+7cm) en matière textile aux motifs 
rayés colorés assurera une utilisation mixte 
et sa fermeture en métal vous garantira la 

meilleure robustesse.

FR266 L’unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

48 2,90 €

Brosse à ongles

Cette brosse à ongles est réalisée en 
matière plastique avec un manche 

ergonomique épousant parfaitement les 
formes des doigts et ses poils nombreux, 

durs et épais permettent un brossage des 
ongles optimal.

FR336 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

25 0,32 €

Coupe ongles

Ce coupe ongle en format grand modèle (8 
cm) et en acier inoxydable vous permettra 
de couper les ongles en toute efficacité et 

sans douleur.

FR470 L’unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 0,41 €

Peigne de poche

Ce peigne réalisé en matière plastique 
moulé permet un peignage et un 

démêlage facile et optimal des cheveux 
et sa petite taille lui permet de l'emmener 

partout, même en déplacement.

FR187 L'unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

400 0,11 €

50 0,14 €

Hygiène Corporelle
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Verre rigide plastique

Ce verre, en matière plastique rigide, de 
couleur blanche est le meilleur compromis 

économique et écologique. Sa composition 
réutilisable et sa contenance de 25 cl lui 

confère une grande qualité.

FR479 L’unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

100 0,60 €

20 0,78 €

Serviette de Toilette

Cette serviette 100% coton dispose d'un 
grammage suffisant pour permettre un 

essuyage optimal. Sa dimension 50x90 cm 
et son coloris aléatoire mixte satisfaira tous 

les utilisateurs.

FRM504 L'unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

80 3,40 €

Plaid polaire

Elément indispensable pour faire face à la 
période hivernale, ce plaid polaire, 100% 
polyester de grande dimension (130 x 150 
cm) vous apportera douceur et chaleur 

pour votre plus grand bonheur.

FRM702 L’unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

20 4,40€

Savon flow pack
Ce savon au format économique est le 

savon neutre qui satisfera les besoins de tous 
grâce à son parfum neutre et mixte et à 

sa formule authentique qui vous apportera 
un nettoyage optimal tout en préservant 

la peau.

FM001 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

500 0,14 €

50 0,19 €

Trousse PVC Transparente

Cette trousse de toilette en PVC transpa-
rente, de petite capacité (21x13+7cm) 

garantira une utilisation économique et très 
pratique grâce à son revêtement transpa-

rent étanche et son zip de fermeture.

FR268 L’unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

20 1,18 €

Trousse PVC Transparente

Cette trousse de toilette en PVC 
transparente, de grande capacité 

(25x18+8cm) garantira une utilisation 
économique et très pratique grâce à son 

revêtement transparent étanche et son zip 
de fermeture.

FR267 L’unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

20 1,66 €

Gant éponge

Ce gant 100% coton dispose d'un 
grammage suffisant pour permettre un 

essuyage optimal. Sa dimension standard 
et son coloris aléatoire mixte satisfaira tous 

les utilisateurs.

FRM503 L'unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

120 0,60€

Savon papier plissé

Ce savon au format économique est le 
savon neutre qui satisfera les besoins de tous 

grâce à son parfum neutre et mixte et à 
sa formule authentique qui vous apportera 
un nettoyage optimal tout en préservant 

la peau.

FM002 Emballage individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

392 0,27 €

56 0,35 €

Miroir 14x21 cm

Ce miroir utilisable en toutes situations grâce 
à son chevalet dépliant ou à sa fixation au 

mur lui permet une utilité garantie.

FR423 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

12 1,69 €

Sachet de 4 coton tiges

Ces bâtonnets ouatés en coton hydrophile 
sont utilisés pour nettoyer en douceur les 

orifices auriculaires et nasaux ou pour 
badigeonner une substance liquide sur une 
plaie. Ce produit proposé en sachet de 4 
unités est l’idéal lors de vos déplacements 

ou à intégrer à vos kits d’hygiène.

FM508 L’unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

1000 0,11 €

50 0,15 €

Savon végétal flow pack
Ce savon au format monodose dispose 

d'une formule riche en glycérine naturelle 
permettant un nettoyage en douceur. 

Son parfum aromatique satisfera à 
tous et sa formule testée sous contrôle 

dermatologique et garantie sans parabènes 
vous assurera une hygiène sans agression 

pour votre peau.

FM003 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

300 0,16 €

50 0,21 €

Hygiène Corporelle

Sachet de 3 mouchoirs

Ces mouchoirs proposés en sachet de 
3 sont idéals pour une utilisation lors 

de vos déplacements. C’est d’ailleurs 
l’élément indispensable  à ajouter à vos kits 

d’hygiène.

FM509 L’unité

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

1000 0,19 €

50 0,25 €
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Shampoing douche 30 ml

Cette formule de shampoing douche en 
flacon  de 30 ml permet un nettoyage en 
douceur et stimulant pour le corps et les 

cheveux grâce à sa composition enrichie 
en Ginkgo Biloba. Testée sous contrôle 

dermatologique, garantie sans parabènes, 
et son parfum mixte satisfaira les besoins 

de tous.

FM104 Flacon individuel 30 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

300 0,36 €

50 0,47 €

Crème corporelle 40 ml

Cette crème hydratera et restaurera la 
peau grâce à sa formule enrichie en 

vitamine E connue pour son efficacité dans 
le maintien de l'humidité nécessaire au 

corps. Son parfum aromatique procurera 
une sensation de bien-être et décontracté 

et sa composition testée sous contrôle 
dermatologique vous assurera un usage 

sans agresser votre peau.

FM201 Flacon individuel 40 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

216 0,56 €

72 0,73 €

Monodose gel à raser

Ce gel à raser individuel 6g  permettra un 
rasage optimal et en douceur grâce à sa 

formule à base de fleur de maïs, testée sous 
contrôle dermatologique.

FM301 Sachet individuel 6g

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

1000 0,11 €

50 0,14 €

Gel douche tonifiant 60 ml
Ce gel douche tonifiera votre corps grâce 

à sa formule à base d'herbes naturelles 
bienfaisantes. Celle-ci garantie sans para-
bène, sans alcool et testée sous contrôle 

dermatologique vous garantira une hygiène 
optimale, sans agression et son parfum 

mixte satisfera à tous.

FM108 Flacon individuel 60 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

160 0,92 €

50 1,20 €

Shampoing douche 40 ml

Cette formule de shampoing douche en 
flacon  de 40 ml permet un nettoyage 
en douceur et vitalisant pour le corps 

et les cheveux grâce à sa composition 
enrichie en Ginseng. Testée sous contrôle 

dermatologique, garantie sans parabènes, 
et son parfum au notes chaudes stimulera la 

vitalité de tous.

FM105 Flacon individuel 40 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

216 0,40 €

72 0,52 €

Mondose dentifrice

Ce dentifrice au format monodose 
permettra un brossage efficace grâce 

à sa formule et garantira un usage 
sans agression pour la gencive avec 
sa composition testée sous contrôle 

dermatologique.

FM401 Sachet individuel

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

250 0,17 €

50 0,22 €

Lait corps apaisant 60 ml

Ce lait hydratera et apaisera votre corps 
grâce à sa formule à base d'herbes 

naturelles bienfaisantes. Celle-ci garantie 
sans parabène, sans alcool et testée sous 
contrôle dermatologique vous garantira 

une hygiène optimale, sans agression et son 
parfum mixte satisfera à tous.

FM202 Flacon individuel 60 ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

160 1,03 €

50 1,34 €

Minimum de Commande : 300€ HT
Franco de port : 500€ HT 

(si Franco non atteint, participation port 35€)

Pour la Corse Franco de port rendu à Marseille 
ou département 13

ExPéDITION SOUS 72H

Hygiène Corporelle

Monodose shampoing douche

Cette nouvelle formule de shampoing 
douche en sachet  monodose de 7 ml 
permet un nettoyage en douceur et 

revitalisant pour les cheveux et le corps. 
Grâce à sa composition testée sous 

contrôle dermatologique, garantie sans 
parabènes, et son parfum mixte satisfaira les 

besoins de tous.

FM101 Sachet individuel 7ml

Colisage Tarif                                           
Unitaire HT

1000 0,09 €

50 0,12 €
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Depuis plus de 25 ans, DISSOL est un acteur majeur dans la fourniture de kit d’hygiène 
d’urgence et d’accueil ou de produits d’hygiène unitaires auprès d’ONG, associations, 

centres d’hébergement d’urgence et épiceries sociales. Plus qu’un fournisseur nous serons 
votre partenaire s’engageant à vous apporter des produits de qualité à prix bas.

FRA901 - KIT URGENCE MIxTE

Trousse PVC (FR267) + Mise en kit
Shampoing douche ultrasoft (FR326)
Brosse plate (FR206)
Peigne de poche (FR187)
Dentifrice (FR121)
Brosse à dents (FR123)

1,66
1,07
0,51
0,11
0,66
0,10

Prix HT unitaire 4,11€

DISSOL  - 15 rue des Varennes 71140 BOURBON LANCY - Tél : 03 85 89 92 56 - Contacts email : commandes@dissol.fr /commercial@dissol.fr

Découvrez nos offres 
‘‘Kits d’hygiène’’ personnalisables !

Kits d’hygiène 
entièrement personnalisables

à partir de 2.09€ HT
Kits proposés en colisage de 10 unités minimum

 par référence.

Votre conseiller, Anthony FORAT

Je suis à votre disposition pour tous vos devis, projets personnalisés 
ou demandes particulières.

Contactez moi par mail commercial@dissol.fr ou par téléphone au 03 85 89 92 56

FRA915 - KIT HyGIèNE FEMME

Trousse PVC (FR267) + Mise en kit
Gel douche 2 en 1 ultrasoft (FR326)
Brosse plate (FR206)
Dentifrice fluor (FR121)
Brosse à dents (FR123)
Savon soft (FR437)
Déodorant femme (FR103)

1,66
1,07
0,51
0,66
0,10
0,50
1,78

Prix HT unitaire 6,28€

FRA916 -  KIT HyGIèNE HOMME

Trousse PVC (FR267) + Mise en kit
Gel douche 2 en 1 ultrasoft (FR326)
Peigne démêloir (FR186)
Dentifrice fluor (FR121)
Brosse à dents (FR123)
Savon soft (FR437)
Déodorant homme (FR213)

1,66
1,07
0,18
0,66
0,10
0,50
1,73

Prix HT unitaire 5,90€

Kits d’Hygiène
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FRANCO 
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FRA904 - KIT NéCESSAIRE HyGIèNE HOMME

Trousse de toilette (FR266) + Mise en kit
Dentifrice (FR121)
Brosse à dents (FR123)
Rasoirs bilames x10 (FR112)
Mousse à raser (FR114)
Gel douche 2 en 1 marine (FR133)
Déodorant homme (FR213)
Savon Marseille (FR327)
Peigne de poche (FR187)

2,90
0,66
0,10
1,21
1,46
0,97
1,73
0,36
0,11

Prix HT unitaire 9,50€

FRA907 - KIT NéCESSAIRE HyGIèNE MIxTE

Trousse de toilette (FR266) + Mise en kit
Dentifrice (FR121)
Brosse à dents (FR123)
Gel douche 2 en 1 ultrasoft (FR326)
Savon Soft (FR437)
Serviette éponge 50x90cm (FRM504)
Gant éponge (FRM503)
Peigne de poche (FR187)

2,90
0,66
0,10
1,07
0,50
3,40
0,60
0,11

Prix HT unitaire 9,34€

FRA911 - KIT ACCUEIL CONFORT MIxTE

Trousse PVC (FR268) + Mise en kit
3 Savonnettes 15g (FM0030)
2 Shampoing 2 en 1 40 ml (FM1050)
Crème corps hydratante 40 ml (FM2010)
Brosse à dents (FR123)
3 Monodoses dentifrice 2g (FM4010)
Sachet de 3 mouchoirs (FM5090)
Sachet de 4 coton-tige (FM5080)

1,18
0,48
0,80
0,56
0,10
0,51
0,19
0,11

Prix HT unitaire 3,93€

FRA902 - KIT URGENCE ENFANT

Trousse PVC (FR268) + Mise en kit
Brosse à dents enfant (FR457)
Dentifrice enfant (FR464)
Gel lavant bébé avec pompe (FR476)

1,18
0,15
0,91
2,70

Prix HT unitaire 4,94€

FRA909 - KIT ACCUEIL FEMME

Trousse PVC (FR268) + Mise en kit
3 Savons plissés 20g (FM0020)
3 Monodoses shamp. douche 7ml (FM1010)
3 Monodoses dentifrice 2g (FM4010)
Brosse à dents (FR123)
Sachet de 3 mouchoirs (FM5090)
Coupe ongles (FR470)

1,18
0,81
0,27
0,51
0,10
0,19
0,41

Prix HT unitaire 3,47€

FRA905 - KIT NéCESSAIRE HyGIèNE FEMME

Trousse de toilette (FR266) + Mise en kit
Dentifrice (FR121)
Brosse à dents (FR123)
Gel douche 2 en 1 exotique (FR133)
Déodorant Femme (FR103)
Savon soft (FR437)
Crème mains (FR391)
Brosse plate (FR206)
Protection féminine (FR155)

2,90
0,66
0,10
0,97
1,78
0,50
0,85
0,51
0,90

Prix HT unitaire 9,17€

FRA908 - KIT ACCUEIL HOMME

Trousse PVC (FR268) + Mise en kit
3 Savonnettes 13 g (FM0010)
3 Monodoses shamp. douche 7ml (FM1010)
3 Monodoses dentifrice (FM4010)
Kit rasage (FM6020)
2 Monodoses gel à raser (FM3010)
Brosse à dents (FR123)

1,18
0,42
0,27
0,51
0,51
0,22
0,10

Prix HT unitaire 3,21€

FRA903 - KIT URGENCE SOIN DES MAINS

Trousse PVC (FR268) + Mise en kit
Brosse à ongles (FR336)
Coupe à ongles GM (FR470)
Savon Soft (FR437)
Crème soin des mains (FR391)

1,18
0,32
0,41
0,50
0,85

Prix HT unitaire 3,26€

FRA906 - KIT HyGIèNE ENFANT

Trousse de toilette (FR266) + Mise en kit
Dentifrice enfant (FR464)
Brosse à dents enfant (FR457)
Lait de toilette bébé (FR447)
Gel lavant bébé avec pompe (FR476)
Lingettes bébé (FR117)

2,90
0,91
0,15
1,21
2,70
1,95

Prix HT unitaire 9,82€

DISSOL  - 15 rue des Varennes 71140 BOURBON LANCY - Tél : 03 85 89 92 56 - Contacts email : commandes@dissol.fr /commercial@dissol.fr

ExPéDITION SOUS 72H

Minimum de Commande : 300€ HT
Franco de port : 500€ HT (sinon participation port 35€)

Kits d’Hygiène


