
catalogue 

2020

idées
CAdeAUX

KiTs
d’Hygiène 

Corporelle

Hygiène 
Corporelle

Votre spécialiste en kits 
et produits d’hygiène corporelle

www.dissol.fr



www.disssol.fr2  | 

5 Bonnes rAisons de CHoisir dissol
 
réactivité
une urgence ? optez pour le devis en ligne 24h/24.
une question ? anthony et elisabeth vous conseillent par téléphone tous les jours 
de 8h30 à 17h.
 
Faire des économies
gagnez du temps et optimisez votre budget grâce aux KItS DISSol composés de 
produits d’hygiène corporelle standard ou sur-mesure.
 
sur-mesure
Notre équipe de conditionnement réalise les kits d’hygiène corporelle directement 
dans nos ateliers de Saône-et-loire (71), en étroite collaboration avec l’équipe 
commerciale. 
 
personnalisation
Vous souhaitez personnaliser vos kits d’hygiène ? Nous vous proposons d’apposer 
une étiquette avec votre logo ou votre message personnalisé. 
 
livraison en 48h
Sur simple demande, vos commandes sont expédiées sous 72 heures après 
validation du devis avec ensuite une garantie de livraison en 48 heures.

Dissol est une entreprise française, basée en Bourgogne, et 
spécialisée dans la commercialisation de produits d’hygiène 
corporelle en kits ou à l’unité. 

Notre offre produits compte aujourd’hui plus de 100 références 
adaptées aux besoins spécifiques liés aux différents secteurs de nos 
clients (associations, accueil social, hôpitaux, collectivités, etc.).

Nous assurons également à nos clients des conditions tarifaires 
avantageuses, afin de les faire bénéficier du meilleur rapport qualité 
/ prix sur tout nos produits d’hygiène corporelle.

Alliant réactivité et efficacité, notre équipe se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos demandes et vous offrir un service 
optimum même dans les situations d’urgence.

Hygiène 
Corporelle

◈
Pages 3-9
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- 30% 
dès 1500€ HT

- 20% 
dès 750€ HT

Hygiène 
Corporelle

rasoir bilame jetable

Rase efficacement grâce à ses deux lames 
en acier inoxydable. Bonne prise en main 

avec son manche ergonomique en matière 
plastique.

Fr112
rasoir en sachet de 

10 unités

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

36 1,26 €

10 1,64 €

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 1,53 €

Dissol propose plus de 100 références avec l’exigence de 
fournir des produits de qualité au meilleur prix, ci-dessous 
les articles 

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 1,14 €

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.

Fr327 savon individuel 100 g

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

60 0,41 €

ο·° LES 
INCONTOURNABLES °·ο

Kit urgence mixte

trousse PVc (FR267) + Mise en kit
Shampoing douche (FR326)

Brosse plate (FR206)
Peigne de poche (FR187)

Dentifrice (FR121)
Brosse à dents (FR123)

Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

FrA901 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 4,40 €

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 0,68 €

 Brosse à dents économique 
souple

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

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

matière plastique.

Fr123
Brosse à dents en 
sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

250 0,12 €

50 0,16 €

Brosse cheveux plate

cette brosse en matière plastique et en 
fibres synthétiques garantit un brossage 

des cheveux en respectant le cuir chevelu 
et conviendra à tous grâce à sa couleur 

neutre.

Fr206 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

288 0,53 €

48 0,69 €
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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 main 
assurée par son manche ergonomique en 

matière plastique.

Fr123
Brosse à dents en 
sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

250 0,12 €

50 0,16 €

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 0,36 €

100 0,47 €

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 0,24 €

50 0,29 €

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

300 0,69 €

40 0,90 €

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. coloris assortis.

Fr457 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

400 0,20€

50 0,26 €

Kit dentaire enfant

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

une distribution rapide de ces produits 
améliorée pour assurer une bonne hygiène 

buccale des enfants.

FrA053 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

100 1,46 €

24 1,90 €

Kit rasage

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

ou lors de déplacements.

FrA054 Kit rasage

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

1000 0,69 €

40 0,90 €

Dentifrice enfant 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 0,98 €

Après rasage

Produit fabriqué intégralement en France, 
classé cosmétique. Il est fourni dans un 
flacon en verre de contenance 95 ml, 

senteur aromatique.

FJ132 Flacon 95 ml verre

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 2,40 €

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 1,15 €

rasoir bilame jetable
bande lubrifiante

Rase efficacement grâce à ses deux lames 
en acier inoxydable. Bonne prise en main 

avec son manche ergonomique en matière 
plastique.

Fr113
rasoir en sachet de 

10 unités

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

96 2,35 €

8 2,82 €

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 0,68 €
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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 sa senteur légère et fraîche 
s'adaptera aux besoins de tous.

Fr133 Flacon plastique 300 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 1,02 €

shampoing plantes

ce shampoing classique est le 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.

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

Fr125 Flacon plastique de 1 l

12 1,50 €

Fr127 Flacon 500 ml plastique

12 1,14 €

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 sa senteur légère et mixte 

s'adaptera aux besoins de tous.

Fr133 Flacon plastique 300 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 1,02 €

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 1,42 €

savon soft

ce savon traditionnel et sa formule 
nettoyante bénéficie d’une qualité 

supérieure grâce à son emballage papier 
et sa version parfumée légère et mixte.

Fr437 savon de 100 g

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

72 0,54 €

12 0,70 €

Boîte à dentier

cette boîte permet d'accueillir aisément 
un dentier et sa grille égouttoir. elle 

offre une facilité de reprise de l'appareil 
appréciable.

Fr478 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

100 1,00 €

20 1,30 €

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 Tube de 30 pastilles

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 3,64 €

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 40 g

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 5,95 €

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.

Fr327 savon individuel 100g

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

60 0,41 €

shampoing plantes

ce shampoing classique permettra, 
grâce à sa formule testée sous contrôle 

dermatologique enrichie en aloe vera, un 
lavage optimal des cheveux sans agresser 

le cuir chevelu tout en apportant une 
grande douceur. Sa senteur fraîche et 

mixte conviendra à tous.

Fr129 Flacon 250 ml plastique

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 1,04 €

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.

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

Fr204 Flacon plastique 1 l

12 2,34 €

Fr477 Flacon plastique 500 ml

12 1,29 €

Fr326 Flacon de 300 ml

12 1,14 €

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 5 l

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

2 10,05 €
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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.

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

Fr103
Flacon aluminium de 

200 ml

12 1,88 €

Fr244 roll on de 50 ml

24 1,83 €

Atomiseur d'eau

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.

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

Fr271
Flacon aluminium de 

150 ml

24 1,82 €

Fr272
Flacon aluminium de 

400 ml

12 2,83 €

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 
sa senteur musqué conviendra à tous les 

hommes.

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

Fr213
Flacon aluminium de 

200 ml

12 1,88 €

Fr243 roll on de 50 ml

24 1,83 €

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 0,89 €

Crème corps & visage

cette crème, conçue pour le visage et le 
corps, nourrit la peau grâce à sa formule 
enrichie en huile de jojoba. Non grasse, 

elle est rapidement absorbée en laissant 
votre peau souple et douce.

Fr438 pot de 250 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 2,00 €

lait corporel

ce produit fabriqué intégralement 
en France est testé sous contrôle 
dermatologique afin d'assurer une 
utilisation sur tous types 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 1,94 €

protection féminine

ces protections féminines emballées 
individuellement sont proposées en 

paquet de 10 unités. Dotées 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 0,99 €

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 1,28 €

lingettes corporelles 
adultes 

ces lingettes de grand format 
(20x36 cm) sont testées sous contrôle 
dermatologique, garanties sans alcool, 

sans parabènes ni Peg, sont idéales pour 
un nettoyage sain de la peau adulte. ce 
produit formulé à base d'allantoïne est 

ultra hydratant.

Fr480 paquet de 40 lingettes

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 3,50 €

Bâtonnets ouatés

ces bâtonnets en carton, ouaté de coton 
hydrophile aux deux extrémités, utilisés 

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

également conseillers pour badigeonner 
une substance liquide sur une plaie ou 

toute autre partie du corps. 

Fr265 sachet  de 100 unités

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

20 0,54 €

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 meilleure 

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 1,18 €

20 1,53 €

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 2,78 €
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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 0,99 €

24 1,29 €

Brosse cheveux squelette

cette brosse à picots en matière plastique 
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 0,53 €

48 0,69 €

Brosse cheveux plate

cette brosse en matière plastique et en 
fibres synthétiques garantit un brossage 

des cheveux en respectant le cuir chevelu 
et conviendra à tous grâce à sa couleur 

neutre.

Fr206 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

288 0,53 €

48 0,69 €

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 pour tous.

Fr186 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

300 0,20 €

50 0,26 €

peigne à poux

grâce à ses dents serrées, ce peigne 
permettra d’enlever les poux et lentes qui 
sont responsable des démangeaisons du 

cuir chevelu.

Fr453 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

50 1,20 €

25 1,56 €

Brosse à ongles

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

ergonomique épousant parfaitement les 
formes des doigts. Ses poils nombreux, 
durs et épais permettent un brossage 

optimal des ongles.

Fr336 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

25 0,34 €

Coupe-ongles

ce coupe-ongles 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 0,45 €

peigne de poche

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

démêlage facile et optimal des cheveux. 
Sa petite taille permet de l'emmener 

partout. (11,5 cm)

Fr187 l'unité

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

400 0,12 €

50 0,16 €

Miroir 14x21 cm

ce miroir est utilisable en toutes situations 
grâce à son chevalet dépliant ou à sa 

fixation au mur.

Fr423 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 1,72 €

lingettes nettoyantes 
hypoallergéniques

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 60 lingettes

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

18 2,00 €

Brosse cheveux Bébé

cette brosse dispose de poils 
extrêmement fins et souples 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 1,80 €

Trousse de toilette

cette trousse de grande capacité 
(30x18+7cm) en matière textile colorée 

assurera une utilisation mixte et sa 
fermeture en métal vous garantira la 

meilleure robustesse.

Fr266 l’unité

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

48 2,95 €
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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

72 3,60 €

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 0,15 €

50 0,20 €

gant éponge

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

une utilisation optimale. Sa dimension 
standard et son coloris aléatoire mixte 

satisfaira tous les utilisateurs.

FrM503 l'unité

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

120 0,65€

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

280  0,30 €

56 0,39 €

sachet de 4 cotons-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 0,13 €

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 et sa formule testée 
sous contrôle dermatologique est garanti 
sans parabènes. Il assurera une hygiène 

sans agression pour la peau.

FM003 sachet individuel

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

300 0,18 €

50 0,23 €

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 0,22 €

50 0,28 €

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. 
Sa composition testée sous contrôle 

dermatologique vous assurera un usage 
sans agresser la peau.

FM201 Flacon individuel 40 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

216 0,60 €

72 0,78 €

petite trousse pVC 
transparente

cette trousse de toilette en PVc 
transparente, de petite capacité 

(23x12+8cm) garantira une utilisation 
économique et très pratique grâce à son 

revêtement transparent étanche et son zip 
de fermeture.

Fr268 l’unité

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

20 1,40 €

grande trousse pVC 
transparente

cette trousse de toilette en PVc 
transparente, de grande capacité 

(26,5x20+10cm) 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 1,68 €

plaid polaire

elément indispensable pour faire face à la 
période hivernale, ce plaid polaire, 100% 

polyester de grande dimension (130 x 150 
cm) apportera douceur et chaleur.

FrM702 l’unité

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

20 4,96€

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.

Fr479 l’unité

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

100 0,62 €

20 0,81 €
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- 30% 
dès 1500€ HT

- 20% 
dès 750€ HT

Hygiène 
Corporelle

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 6 g

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

1000 0,13 €

50 0,17 €

lime à ongles

cette lime à ongles vous permettra de 
limer parfaitement vos ongles grâce à son 

premier côté émeri en grain moyen et 
le deuxième en grain plus petit pour un 
travail de finition et obtenir une courbe 

idéal de l’ongle.

Fr481 sachet de 12 unités

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 1,60 €

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

800 0,18 €

50 0,23 €

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 7 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

1000 0,10 €

50 0,13 €

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 0,39 €

50 0,51 €

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 
parabène, 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 0,98 €

50 1,27 €

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 aux notes chaudes 
stimulera la vitalité de tous.

FM105 Flacon individuel 40 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

216 0,45 €

72 0,59 €

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 1,10 €

50 1,43 €

dissolvant pour ongles

le dissolvant enlève le vernis à ongles et 
ne dessèche pas le contour de l’ongle.

FJ179 Flacon plastique 200 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 2,40 €

Vernis à ongles
(coloris assortis)

ce vernis à ongles permet de réaliser 
manucures et pédicures.Sa formule avec 
séchage rapide permettra une résistance 

optimale au choc.

MAQ120 Flacon 15 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 2,40 €

eau de Cologne

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

parfum mixte.

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

FJ103 Flacon verre 250 ml

12 3,07 €

FJ110 Flacon verre 95 ml

12 1,80 €

eau de Cologne

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

plastique, parfum mixte.

FJ576 Flacon plastique 30 ml

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

12 0,90 €
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KiTs d’Hygiène 
Corporelle FrAnCo 

à 500€ Ht

Tarif 
2020

acteur depuis 25 ans dans la fourniture de produits d’hygiène et de première nécessité, Dissol 
s’est spécialisé dans la conception de kits d’hygiène standards ou personnalisés.

Kit hygiène Femme

trousse PVc (FR267) + Mise en kit
gel douche 2 en 1 (FR326)

Brosse plate (FR206)
Dentifrice fluor (FR121)
Brosse à dents (FR123)

Savon soft (FR437)
Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

Déodorant femme (FR103)

FrA915 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 6,70 €

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)

Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

FrA904 Trousse textile

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 10,10 €

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)

Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

FrA907 Trousse textile

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 9,93 €

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)

Protections féminines (FR155)
Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

FrA905 Trousse textile

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 9,69 €

Kit urgence mixte

trousse PVc (FR267) + Mise en kit
Shampoing douche (FR326)

Brosse plate (FR206)
Peigne de poche (FR187)

Dentifrice (FR121)
Brosse à dents (FR123)

Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

FrA901 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 4,40 €

Kit hygiène Homme

trousse PVc (FR267) + Mise en kit
gel douche 2 en 1 (FR326)
Peigne démêloir (FR186)
Dentifrice fluor (FR121)
Brosse à dents (FR123)

Savon soft (FR437)
Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

Déodorant homme (FR213)

FrA916 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 6,37 €

Production Dissol

Best seller !
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- 30% 
dès 1500€ HT

- 20% 
dès 750€ HT

KiTs d’Hygiène 
Corporelle

Kit urgence Homme

trousse PVc (FR268) + Mise en kit
gel douche 2 en 1 marine (FR133)

Peigne démêloir (FR186)
Brosse à dents (FR123)
Dentifrice fluor (FR121)

5 Rasoirs (FR484)
3 Monodoses gel à raser (FM3010)
Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

FrA903 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 4,62 €

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)
Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

FrA908 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 3,89 €

Kit accueil Femme

trousse PVc (FR268) + Mise en kit
3 Savons plissés 20 g (FM0020)

3 Monodoses shamp. douche 7 ml (FM1010)
3 Monodoses dentifrice 2 g (FM4010)

Brosse à dents (FR123)
Sachet de 3 mouchoirs (FM5090)

coupe ongles (FR470)
Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080))

FrA909 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 4,06 €

Kit accueil confort Mixte

trousse PVc (FR268) + Mise en kit
3 Savonnettes 15 g (FM0030)

2 Shampoings 2 en 1 40 ml (FM1050)
crème corps hydratante 40 ml (FM2010)

Brosse à dents (FR123)
3 Monodoses dentifrice 2 g (FM4010)

Sachet de 3 mouchoirs (FM5090)
Sachet de 4 cotons-tiges (FM5080)

FrA911 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 4,45 €

Kit urgence enfant

trousse PVc (FR268) + Mise en kit
Brosse à dents enfant (FR457)

Dentifrice enfant (FR464)
gel lavant bébé avec pompe (FR476)

FrA902 Trousse transparente

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 5,34 €

Kit nécessaire 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)

FrA906 Trousse textile

colisage
tarif                                           

unitaire Ht

10 10,17 €

noTre AToUT :

kITS d’hygIèNE 
STANdARd

OU SUR mESURE
 réalisés en France par notre équipe.

Mon kit d’accueil :
FR266 : Trousse de toilette textileFR121 : 1 dentifrice au fluor 75 ml. . . .

. . . .

✔ CoMposez VoTre KiT et envoyez votre demande à anthony@dissol.fr afin que nous étudions votre projet…

✔ personnAlisez Vos KiTs avec une étiquette
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idées
CAdeAUX FrAnCo 

à 500€ Ht

Tarif 
2020

Dissol propose un large choix de coffrets à offrir pour toutes les occasions : fête de Noël, cadeau de 
bienvenue, anniversaire, Noël des employés et des bénévoles... 
Tous nos coffrets sont réalisés avec soin par nos équipes. 

Votre nom 

d’établissement

Message

Parfum homme vapo 100 ml
cc elegant (hespéridé boisé)

Fr161 7,82 € HT

etiquette personnalisée Ø 55 mm
Exemple : noms établissement + message

eTi40115 0,43 € HT

Sac cadeau (23 x 18 + 10 cm)
coloris assortis

eMB410 0,90 € HT

Sachet cadeau (XS, S, M, l, Xl)
coloris assortis

eMB440 0,48 € HT

Plateau parfum homme, crème corps 250 ml, 
savon de marseille 100 g

FrA081 10,00 € HT

Trousse voyage homme après rasage 95 ml,
savon de Marseille 100 g

FJA179 4,80 € HT

Coffret cologne vapo 30 ml, savonnette 20 g

FJA169 5,00 € HT

Coffret parfum homme vapo 95 ml, 
écharpe écossaise

FJA181 9,59 € HT

echarpe écossaise homme, coloris assortis
(172 x 62 cm)

FrM505 5,11 € HT

ο· Pour hOmmE °·
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- 30% 
dès 1500€ HT

- 20% 
dès 750€ HT

idées
CAdeAUX

Coffret femme eau de cologne vapo 95 ml, 
étole. coloris assortis

FJA176 9,69 € HT

eau de parfum vapo 100 ml
Pinky 16 (floral fruité)

Fr164 7,82 € HT

Coffret eau de cologne 50 ml, collier de perles 
nacrées

FJA177 7,09 € HT

Plateau eau de cologne 95 ml, miroir de poche, 
broche, crème mains 100 ml

FJA133 9,28 € HT

Foulard «touché soie» ton sur ton. 
Coloris assortis (95 x 95 cm)

FrM508 4,80 € HT

trousse voyage femme, eau de cologne rose 
50 ml, savon 100 g

FJA175 4,38 € HT

eau de cologne 50 ml, bracelet de perles 
élastique. coloris assortis. 

Parfum : rose, lavande ou fraiche

FJA152 5,63 € HT

eau de Parfum vapo 60 ml
Senteurs orientales assorties

Fr164 7,82 € HT

Coffret eau de cologne 95 ml, shampoing 
douche 30 ml, savon 100 g

FJA091 7,09 € HT

Plateau parfum femme vapo 100 ml, crème 
corps & visage 250 ml

FrA079 9,28 € HT

ο· Pour 
fEmmE °·
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idées
CAdeAUX FrAnCo 

à 500€ Ht

Tarif 
2020

Set eau de cologne vapo 30 ml, stylo

FJA083 3,96 € HT

coussin décoratif. Motifs animaux assortis 
(40 x 40 cm)

FrM701 7,71 € HT

Coffret eau de cologne vapo 95 ml, tasse, 
2 papillotes chocolats

FJA183 7,71 € HT

Kit manucure : lime à ongles, pince à épiler, 
repousse cuticules, coupe ongles, 
ciseaux à ongles, coupe cuticules. 

coloris assortis. en boîte.

FrM710 3 75 € HT

Coffret stylo, porte clés

FrM412  4,28 € HT

Set de 12 papillotes assorties chocolats

FA004 5,00 € HT

Set de 6 papillotes assorties chocolats

FA003 3,03 € HT

carton de 500 papillotes assorties chocolats

FA117C 76,00 € HT

Spray d’intérieur 50 ml.
Parfum assortis

FJA008 3,96 € HT

Plateau enfant : brosse cheveux, gel lavant 
250 ml, brosse à dents, dentibrice, 3 savons

FrA118 8,61 € HT

Set biscuits 37 g, compotes 120 g

FA001 5,63 € HT

ο· mIxTE °·

ο· Alimentaire °·



dissol : CondiTions générAles de VenTe

ArTiCle 1: oBJeT
les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir de manière 
exclusive l’ensemble des relations contractuelles entre l’entreprise JaRDIN De 
FRaNce, représentée sous la dénomination DISSol (SaRl , dont le siège social 
est 15 rue des varennes – 71140 Bourbon lancy- FRaNce), enregistrée sous le 
numéro 323588269 ci-après dénommée DISSOL, et d’autre part, par toute 
personne physique ou morale dénommée ci-après « client » souhaitant procéder 
à un  établissement de devis ou à un achat via le site Internet « www.dissol.fr », 
ci-après dénommé « le Site ».

désignation du vendeur:
JaRDIN De FRaNce  sous la dénomination commerciale de notre site DISSol, SaRl 
enregistrée au SIRET  sous le n° 323588269
Représenté par Bertrand SoNNIeR, gérant
Siège social: 15 rue des varennes- 71140 Bourbon Lancy – Tel 03 85 89 90 92

ArTiCle 2: CHAMp d’AppliCATion eT ACCepTATion
les présentes conditions générales de vente sont applicables à l’ensemble 
des articles proposés à la vente sur le site www.dissol.fr, et sont réservées aux 
clients et prospects de plus de 18 ans qui détiennent la pleine capacité juridique. 
l’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une 
acceptation sans réserve par le client des présentes conditions générales de 
vente.  tout manquement, de la part de DISSol à l’une de ses obligations évoquées 
dans les présentes conditions générales de vente, ne pourra en aucun cas être 
interprété par le client, comme une renonciation aux conditions générales de vente. 
Lesdites conditions pourront faire l’objet de mises à jour ou de modifications sans 
préavis. les conditions applicables seront alors, celles en vigueur au moment de 
la conclusion du contrat, c’est à dire le jour de l’enregistrement de la commande. 
le client peut consulter simplement, librement et à tout moment ces conditions 
générales de vente en cliquant sur le lien c.g.V. « conditions générales de vente » 
dans un format informatique permettant son impression ou sa sauvegarde.

ArTiCle 3: les ArTiCles
disponibilité:
Les articles et offres promotionnelles proposés par DISSOL ne le sont que dans 
la limite des stocks disponibles et pour les offres, jusqu’au terme de leur validité. 
les délais mentionnés lors de la passation de commande le sont à titre indicatif et 
dépendent notamment des propres délais des fournisseurs et/ou fabricants. Dans 
ces conditions, l’indisponibilité définitive ou le report éventuel de ces délais de 
disponibilité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de DISSol, pas 
plus qu’elle ne saurait ouvrir un quelconque droit à l’indemnisation ou dommages 
et intérêts en faveur du consommateur. en cas d’indisponibilité temporaire d’un 
produit, DISSol fera son possible pour informer l’acheteur par courrier électronique  
ou téléphone et lui proposer la substitution contre un autre article lui offrant une 
fonctionnalité technique ou visuelle similaire selon le souhait de l’acheteur.

Conformité:
les articles proposés à la vente par DISSol sont conformes aux normes applicables 
en France. Nous ne proposons que des articles non remboursés. Notre responsabilité 
ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays où sont 
livrés les articles. Il appartient au client de vérifier auprès des autorités locales 
les possibilités d’importation ou d’utilisation des articles ou services que celui-ci 
envisage de commander. DISSol  marque sa volonté d’être le plus précis et de 
respecter au mieux la réalité des produits. les éléments tels que photographies, 
graphismes, textes et les informations accompagnant les articles ne sont pas 
contractuels. De ce fait, nous ne pouvons pas être tenus responsables des 
modifications éventuelles des produits présentés. Le choix et l’achat des articles 
sont de la responsabilité du client. l’impossibilité d’utiliser l’article acheté pour 
quelque cause que ce soit, n’engage pas la responsabilité de DISSol.

prix :
Nos prix s’entendent Ht départ entrepôt – taux tVa. 20% (taux de tVa révisable 
selon législation en vigueur). Nos prix peuvent être révisés à tout moment en 
fonction des variations des cours des matières, des monnaies et des barèmes 
douaniers.
Important : Les promotions, cotations spéciales sont des prix HT nets nets. Aucune 
remise supplémentaire ne peut donc s’appliquer sur ces produits.
Franco de port à partir de 500€ H.t. vers la France continentale (corse et autre, 
nous consulter).
En cas de livraison partielle (quelles qu’en soient les raisons : rupture, retard 
dans nos approvisionnements…), des frais de port seront facturés pour chaque 
expédition inférieure à 500€ Ht pour un montant de 35€ Ht.
en cas de rupture de stock d’un article, notre service commercial vous 
accompagnera pour choisir un produit de remplacement.

etant soumis aux délais de nos fournisseurs, tout retard ou non livraison ne peut en 
aucun cas donner lieu à des indemnités ou refus de la marchandise. en cas de force 
majeure, nous serions libérés de toute obligation vis-à-vis de nos clients (grèves de 
transport, retard maritime, avaries…).

Minimum de commande : 200€ H.T.

le respect du colisage est un impératif pour la validation de la commande.

Sur certains articles, comme spécifié dans la colonne colisage le client a le choix 
entre 2 options  de colisage, le colisage le moins important faisant l’objet d’une 
majoration de prix, comme elle apparait à l’écran.

délai de livraison :
Notre marchandise est expédiée en messagerie.
le délai moyen de livraison  est de 3 à 10 jours ouvrés à réception de la commande, 
ce délais est indicatif et comprend un délai d’acheminement de 48 à 72 heures, 
selon les départements.

toute demande d’ un délais express, au préalable avalisée par nos services,  fera 
l’objet d’une majoration de facturation liée à ce surcout de  prestation de transport
Prévoir un délai supplémentaire pour le 4ème trimestre de l’année, pour votre 1ère 
commande, ou en période estivale
DISSol ne pourra être tenu responsable des retards causés par les conditions 
climatiques ou autres aléas dus au transport ( grêves, guerre, mouvements 
sociaux…)

echantillons :
Il n’est pas prévu de dotations d’échantillons à nos clients.

Livraison :
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
en cas de colis manquant(s) ou détérioré(s), il est impératif de faire des réserves 
détaillées (ex : référence(s) et nombre de pièces cassées; X colis manquants…) 
sur le bordereau de transport en présence du chauffeur, et de nous en avertir sous 
24 heures.
ATTENTION : la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle » n’est pas 
reconnue comme une réserve valable.

les articles seront livrés du lundi au vendredi, sauf jours fériés, à l’adresse indiquée 
par le client, au moment du passage de sa commande. De ce fait, les coordonnées 
transmises par le client sont considérées comme étant exactes et n’engageront 
pas, en cas de litige, la responsabilité de DISSol.

retour de marchandise :
aucun retour de marchandise ne se fera sans notre accord préalable.
Il s’effectuera en port payé vers nos entrepôts.
les reprises de marchandise se feront par colis complet d’origine.
les litiges sur la qualité ou la conformité de la marchandise seront recevables dans 
un délai de 1 mois après la livraison.

paiement :
Le règlement peut s’effectuer par virement bancaire, mandat administratif,  chèque 
ou traite. les règlements par cartes bancaires  ne sont pas acceptés.
en cas de refus de la banque, la commande sera mise en attente et vous serez 
contactés par notre service commercial.

Conditions de règlement :
– toute première commande donne lieu à une ouverture de compte.
transmettre impérativement un RIB, numéro de SIRet et numéro de tVa 
intracommunautaire.
toute première commande est payable au comptant, sur réception de la facture 
proforma, et les suivantes à 30 jours nets date d’expédition (sous réserves de l’aval 
de notre organisme d’assurance-crédit). les conditions de règlement consenties 
peuvent être révisées à tout moment selon l’évolution de la garantie de notre 
assurance-crédit.
– aucun escompte ne sera appliqué en cas de paiement anticipé.
– Durée de validité d’un avoir : 1 an à partir de sa date de création

iMporTAnT :
toute facture non réglée dans le délai d’un mois après l’échéance donnera lieu à 
l’application d’intérêts de retard.
les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire (art. l441-6 
et l443-1 du code de commerce).
au-delà de l’échéance, les pénalités de retard seront calculées selon le taux de 
l’intérêt légal en vigueur.
tout retard de paiement d’une créance née à partir du 1er Janvier 2013 entrainera 
outre les pénalités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 
de 40 €.

procédure satisfait ou remboursé :
le client consommateur dispose d’un délai de QuatoRZe (14) jours francs pour 
exercer le droit de rétractation prévu à l’article l. 121-20 et suivant du code de la 
consommation sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l’exception 
des frais de retour. le délai de quatorze (14) jours visé ci-dessus court à compter 
de la réception du ou des produits par le client ou le bénéficiaire. Lorsque le délai 
de quatorze (14) jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, 
il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. en cas d’exercice du droit de 
rétractation prévu à l’article l. 121-20 du code de la consommation, notre société 
s’engage à rembourser ou à échanger le produit au plus tard dans les trente (30) 
jours suivant la date à laquelle ce droit aura été exercé, à charge pour ce dernier 
de retourner au préalable le ou les produits dans leur état et emballage d’origine 
avec l’ensemble de leurs accessoires et notices à l’adresse suivante : DISSOL, 15 
rue des varennes, 71140 BouRBoN laNcY. au préalable il est indispensable de 
contacter DISSOL  afin de se faire remettre un numéro de retour, qui devra être 
inscrit lisiblement sur le colis. tout manquement à l’une de ces recommandations 
entrainera le non remplacement  et le non remboursement du produit. le montant 
des frais de port d’origine n’est pas remboursable car la prestation a été effectuée.

Dans tous les cas, DISSol  ne pourra être tenu pour responsable pour non respect 
des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, 
la responsabilité de DISSol étant systématiquement limitée à la valeur du produit 
mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilité de recours envers 
la marque ou la société productrice du produit. Le client bénéficie des dispositions 
légales, relatives à la garantie des vices cachés en vertu de l’article 1641 du code 
civil.

réserve de propriété :
Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement du 
prix par l’acheteur.
Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur les prix 
si elles ont été déjà revendues (loi n°80-335 du 12/05/1980).
en cas de litige, seul le tribunal de MacoN ( 71140)  est seul compétent.

Caractéristiques produits :
les mesures indiquées correspondent aux dimensions extérieures du produit 
(longueur x largeur x hauteur).
De légères variations de dimension, poids, couleur, graphisme visuel étiquetage 
devront être tolérées.

Validité du tarif :
*la validité de nos tarifs s’étend jusqu’à l’édition du tarif suivant.
Ils seront immédiatement applicables à toutes les livraisons postérieures à sa mise 
en vigueur.

Intégralité des conditions générales de vente : voir tarif HT.
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contactez anthony Forat, 
votre conseiller commercial

anthony@dissol.fr
03 85 89 92 56

DEVIS EN LIGNE : www.dissol.fr

PouR PaSSeR coMMaNDe
envoyez un mail à commandes@dissol.fr

Fax : 03 85 89 90 93

Minimum de Commande : 200€ HT
Franco de port : 500€ HT 

(si Franco non atteint, participation port 35€)

eXPéDItIoN SouS 72H

Votre spécialiste en kits 
et produits d’hygiène corporelle

www.dissol.fr
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réf. désignation Qtés pU HT Montant HT

ToTAl HT

porT

TVA (20%)

ToTAl TTC

¤ Franco de port à partir de 500€ HT (sinon forfait de port de 35€ HT)
¤ Minimum de commande de 200€ HT
¤ Règlement par virement ou chèque à 30 jours

clIeNt

N° client :

Nom du responsable :

Adresse :

CP / Ville : 

Téléphone : 

Fax : 

Mail : 

Date de commande :

Référence commande :

Instructions de livraison :

Bon de CoMMAnde

EN.11-2019

Votre spécialiste en kits et produits d’hygiène corporelle
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Votre spécialiste en kits et produits d’hygiène corporelle

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous présenter le catalogue DISSol 2020, avec plus de cent 

références en produits d’hygiène corporelle, kits d’hygiène et cadeaux parfumés. 

 

Spécialisé dans la conception de kits d’hygiène sur-mesure (homme, femme, enfant) et 

la distribution de produits d’hygiène corporelle de première nécessité, Dissol est toute 

l’année à vos côtés pour la gestion de votre activité quotidienne ainsi que dans les 

situations d’urgence.

animés par l’envie de toujours mieux satisfaire vos besoins, nous développons aujourd’hui 

une nouvelle gamme de « cadeaux parfumés », vous proposant un large choix de cadeaux 

et compositions à offrir pour toutes les occasions et événements de l’année : fête de 
Noël, anniversaire, cadeau de bienvenue, Noël des employés et bénévoles...

Dissol est une entreprise basée en Bourgogne (71) qui offre : 
- une réponse adaptée à vos besoins (kits sur-mesure),
- un excellent rapport qualité/prix pour vos budgets serrés,  

- le devis en ligne 24h/24 sur www.dissol.fr 
- un franco de port à partir de 500 € HT, 

- une livraison de votre commande sous 72 heures.

Nous vous souhaitons une excellente découverte de notre sélection.

Qui est dissol ?

DISSOL est une filiale du groupe JARDIN DE FRANCE, Manufacture de parfum depuis 1920 
basée à Bourbon-lancy (Saône-et-loire 71). 

l’entité Dissol est spécialisée dans les produits d’hygiène corporelle (en kit ou à l’unité) 

et de première nécessité. la marque fournit aujourd’hui de très nombreuses structures 

partout en France : EHPAD, cliniques, hôpitaux, associations et collectivités. 

anthony FoRat,
Votre conseiller commercial

Tél : 03 85 89 92 56
anthony@dissol.fr


