
Les mouchoirs Kleenex®, les plus populaires en Amérique1, montrent 

à vos invités que vous voulez leur offrir ce qu’il y a de mieux.

Notre gamme propose une apparence et une sensation améliorées 

des mouchoirs Kleenex® et permet à vos clients de retrouver  

le confort de leur foyer. Nous offrons les designs préférés dans 

l’industrie hôtelière2 pour agrémenter le décor dans l’ensemble  

de votre établissement, et ce, en deux formats.

Cette qualité est devenue la norme pour la marque de mouchoirs  

et de produits de salle de bain la plus appréciée en Amérique.  

Parce que ce ne sont pas que de simples mouchoirs : ce sont  

des mouchoirs Kleenex®.

Mouchoirs Kleenex®

Conçus pour le confort 



• Le mouchoir le plus populaire en Amérique1

•  La norme en matière de marque  
dans les grands hôtels d’Amérique  
du Nord 

•  Offre du confort depuis 1924

•  Le design préféré de l’industrie  
hôtelière en matière de mouchoirs3

Offrez à vos invités la  
meilleure expérience possible.

Conçus pour vos clients

Mouchoirs Kleenex®

Pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant commercial de Kimberly-Clark Professional ou consultez 
le site Web : www.KCProfessional.com. Communiquez avec le service à la clientèle : 1-888-346-GOKC (4652).

1 Selon les données d’une étude de marché interentreprises de Precision effectuée en 2018
2 Selon les 225 utilisateurs finaux ayant répondu au sondage dans le cadre l’étude de marché de GLG de 2018
3 Selon les utilisateurs finaux ayant répondu au sondage dans le cadre l’étude de marché de GLG de 2018

À plat

Code Description Emballage EPA     FSC Couleur Nombre 
d’épaisseurs

Dimensions 
(largeur x  
longueur)

Quantité/unité Unités/caisse Quantité/caisse

21400 Mouchoirs Kleenex® Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 100 mouchoirs 36 boîtes 3 600 mouchoirs

13216 Mouchoirs Kleenex® 10 paquets Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 100 mouchoirs 60 boîtes / 
6 emballages 6 000 mouchoirs

21005 Mouchoirs Kleenex® 5 paquets Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 100 mouchoirs 30 boîtes / 
6 emballages 3 000 feuilles

21606 Mouchoirs Kleenex® Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 125 mouchoirs 48 boîtes 6 000 mouchoirs

03076 Mouchoirs Kleenex® 
(caisse pratique)

Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 125 mouchoirs 12 boîtes 1 500 mouchoirs

Mouchoirs Kleenex®

Vertical

Code Description Emballage EPA     FSC Couleur Nombre  
d’épaisseurs

Dimensions (largeur x  
longueur) Quantité/unité Unités/caisse Quantité/caisse

21270 Mouchoirs Kleenex® Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 95 mouchoirs 36 boîtes 3 420 mouchoirs

21271 Mouchoirs Kleenex® 6 paquets Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 95 mouchoirs 36 boîtes / 
6 emballages 3 420 mouchoirs

21200 Mouchoirs Kleenex® 3 paquets Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 95 mouchoirs 36 boîtes / 
12 emballages 3 420 mouchoirs

Naturel

Code Description EPA     FSC Couleur Nombre 
d’épaisseurs

Dimensions  
(largeur x  
longueur)

Quantité/unité Unités/caisse Quantité/caisse

21272 Mouchoirs Kleenex® Naturals Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 95 mouchoirs 36 boîtes 3 420 mouchoirs

21601 Mouchoirs Kleenex® Naturals Blanc 2 21,1 cm x 19,8 cm 125 mouchoirs 48 boîtes 6 000 mouchoirs

 Certifié FSC®

  Respecte les lignes directrices de l’EPA quant à la teneur  
minimale en déchets de postconsommation
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Kimberly-Clark garantit que ses produits sont 1) conformes aux spécifications des normes K-C à la date de livraison aux acheteurs directs et distributeurs autorisés de K-C; 2) conformes à l’ensemble des indications apparaissant sur les 
étiquettes de K-C; 3) fabriqués en conformité avec l’ensemble des lois fédérales, provinciales et municipales en vigueur au moment et à l’endroit de leur fabrication. CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES 
OU TACITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE. K-C n’est responsable d’aucun dommage particulier, accidentel ou indirect. La responsabilité de K-C en matière de rupture 
de contrat, de préjudice ou de toute autre cause d’action ne devrait pas excéder le prix d’achat du produit. Il est entendu que les acheteurs et les utilisateurs acceptent la garantie susmentionnée ainsi que la limite de responsabilité. Ils ne 
peuvent pas modifier les conditions par entente verbale ni par écrit sans la signature de K-C. Dans la mesure requise par la loi applicable, K-C ne limite pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessure résultant d’une négligence de K-C.

Notre garantie
Votre entière satisfaction nous tient à cœur. Si pour une raison quelconque, nos produits ne vous 
donnent pas entière satisfaction, Kimberly-Clark remboursera‡ la valeur de votre achat initial au moyen 
de produits GRATUITS jusqu’à concurrence de 1 000 $. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur Kimberly-Clark Professional, consultez notre site Web à www.KCProfessional.com. 
‡ La garantie vise uniquement les comptes d’utilisateurs finaux.

FSC® C103572


