
Les essuie-mains de qualité supérieure     

                KLeenex® sont maintenant offerts   

                                dans une boîte PoP-UP*

essuie-mains
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nous avons réussi à  

mettre la qualité et  

la commodité en  

une seule boîte.

Les essuie-mains KLeenex® offerts en boîte  
PoP-UP* sont parfaits pour les endroits où il n’y a pas 
de boîtes distributrices d’essuie-mains installées de 
façon permanente, et ils permettent de résoudre le 
problème de piles d’essuie-mains en désordre.

•  Distribution hygiénique. Chaque personne ne 
touche qu’à son propre essuie-mains.

•  Boîte antiéclaboussures. Le film de polystyrène 
qui recouvre la boîte protège les essuie-mains 
contenus dans celle-ci.

•  Réduction des déchets. Système de distribution 
du papier contrôlée, un à la fois, ce qui permet à 
l’utilisateur de ne prendre que les essuie-mains 
dont il a besoin.

•  Amélioration de l’image. Ce produit de qualité 
supérieure KLeenex® est offert dans une  
jolie boîte.

•  entretien facile. Aucun entretien ou de 
chargement coûteux en temps.

pliés



Essuie-mains KlEEnEx® offerts dans une boîte PoP-UP*  

La qualité et la commodité en une seule boîte.

	 	 	 	 	 DIMENSION		 NBRE/	 PAQUETS/	 NBRE/	
CODE	 	DESCRIPTION	 COULEUR	 ÉPAISSEUR	 L	X	L	 PAQUET	 CAISSE	 CAISSE

017011	 	Essuie-mains	KLEENEX® offerts	dans	une	PoP-UP*		 Blanc	 1	 22,8	cm	x	26,7	cm			 120	f			 18	paq.			 2	160	f	
	 		 	 	

Essuie-mains	KLEENEX®		

1		Ce	produit	respecte	la	norme	de	l’EPA	en	
ce	qui	concerne	le	contenu	en	déchets	de	
consommation	(c’est-à-dire	40	%).

Notre	garantie	

Votre 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 $.

‡	La	garantie	vise	uniquement	les	comptes	d’utilisateurs	finals.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Kimberly Clark Professional, 
visitez notre site Web à www.kcprofessional.com, communiquez avec votre 
représentant des ventes Kimberly-Clark ou téléphonez nous au numéro suivant : 
1-888-346-GOKC (4652).

®/* Marque déposée et marque de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc.  © 2007 KCWW. Tous droits réservés.    K00333   K0608-07-01

Film hydrorésistant qui 
assure la fraîcheur et la 
propreté des essuie-mains 
contenus dans la boîte

Système de distribution 
un à la fois qui réduit le 
gaspillage

Hygiénique, car chaque 
personne ne touche qu’à 
son propre essuie-mains.

Aucune boîte  
distributrice à charger  
et à entretenir

Créez	un	comptoir	propre	et	coordonné		
grâce	aux	produits	de	qualité	KLEENEX®.

Dites adieu aux piles d’essuie-mains détrempés et désordonnés. 
nous vous offrons maintenant une solution plus pratique et plus 
hygiénique en matière de système de distribution d’essuie-mains 
pour votre comptoir : les essuie-mains KLeenex® offerts dans une 
boîte PoP-UP*. Ils sont parfaits pour les édifices à bureaux élégants, 
les lieux d’hébergement ou pour tout autre lieu qui désire utiliser 
un système de distribution sur le comptoir pratique.

Design de la boîte 
qui s’harmonise avec 
l’emballage des autres 
produits KLEENEX®  

Kimberly-Clark garantit que ses produits sont conformes aux spécifications standard de K-C en ce qui concerne la date de livraison à des 
distributeurs autorisés K-C. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou tacites, y compris toute garantie de qualité 
marchande ou de conformité à des fins particulières. En vertu de cette garantie, K-C n’est pas responsable de tout 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. Les acheteurs et les utilisateurs ont accepté la garantie susmentionnée et la limitation de 
responsabilité et ne peuvent modifier les modalités par le biais d’un accord verbal ou de tout autre document écrit non signé par K-C.


