
La solution
écologique, économique et

pratique à vos produits d’accueil !



Solution écologique 
Moins d’emballages : vous ne jetez plus des tonnes de petits contenants à moitié vides et peu 
utilisés.
Cosmétiques Bio : vous pouvez remplir le distributeur avec les cosmétiques de votre choix (cos-
métiques Bio, ecolabelisés, écologiques,...).
Recyclage : le distributeur est recyclable à 100% et ce, après de longues années d’utilisation.

Solution économique 
50 % de dépenses en moins par rapport aux solutions classiques, cartouches ou produits d’ac-
cueil.
Contrôle des niveaux : un coup d’oeil suffira pour contrôler les niveaux (gammes Aviva et Signa-
ture). 
Gain de productivité du service de nettoyage : Plus de mise en place journalière de produits 
d’accueil, un remplissage mensuel (en moyenne) suffit.

Solution pratique 
Remplissage facile : en un clin d’oeil, les distributeurs sont rechargés et prêts à fonctionner. 
Remplissage possible en laissant le distributeur sur son support.
Confort total : une pression = 1 dose de produit pré-dosée par notre pompe garantie à vie 
contre les vices de fabrication.
Pratique pour le client : le client utilise facilement le distributeur, fini les petits conditionnements 
difficiles à ouvrir sous la douche ou le bain avec les mains mouillées.

Solution design
3 gammes, pour que vous trouviez la solution idéale en matière de style.
Produit primé : nos distributeurs ont eu de nombreux prix outre-atlantique pour leur design et 
leur style.
Personnalisable : nom de votre établissement, initiales, logos, en gravures ou en adhésifs... 
vous décidez et les distributeurs Dolceo s’adaptent.

Solution facile
Installation en 5 min : le distributeur se colle partout (kit de collage fourni), vous n’êtes plus 
obligé de percer et visser dans les salles d’eaux.
Clé de sécurité : les distributeurs de la gamme CHR sont équipés d’un système à clé afin d’évi-
ter le vol, la chute et le remplissage illicite du distributeur.
Pompe garantie à vie : la pompe de nos distributeurs est garantie à vie.

Facile à installer :
Les distributeurs sont installés en 5 minutes sur n’importe quelle surface avec 
l’adhésif double-face et la colle silicone fournie.
Pas d’outils, pas de perçages, pas de dommages sur les murs.

Facile à remplir :
Ouvrez le couvercle et versez, vous pouvez les remplir quand ils sont en place 
ou les retirer de leurs supports et les poser à plat.

Facile à utiliser :
Appuyez simplement sur le bouton, la pompe distribue une quantité de liquide 
pré-dosée (1 ml).
Précisément, parfaitement  et à chaque fois, et ce plus de 300 000 fois sans 
problèmes !

Facile à identifier :
Pour chaque distributeur, nous fournissons une planche d’étiquettes autocol-
lantes haute qualité, avec les noms, en plusieurs langues, des différents pro-
duits que vous pouvez utiliser.

Revendeur officiel des produits

Remarques  :
Nous préconisons une hauteur d’installation dans une douche entre 110-120 
cm à partir du receveur à l’opposé du jet de douche. La pression sur la pompe 
doit rester, le plus possible, linéaire.



Réf : 36134

La gamme la plus développée, 3 finitions en 1, 
2 ou 3 réservoirs. Notre leader avec un design 

homogène dont on ne se lasse pas et une
qualité sans reproche.

Modèle : Aviva
Réservoirs : 1, 2 ou 3
Finition :  Blanc, Satin, Chrome
Contenance : 300 ml
Dimensions : 
simple : H. 17,5 x L. 8,5 x P. 7 cm
double : H. 17,5 x L. 18,5 x P. 7 cm
triple : H. 17,5 x L. 28,5 x P. 7 cm

Réf : 36244

Réf : 36350

Une ligne en forme de vague et un design 
tendance font de ce distributeur un best-

seller.

Modèle : Wave
Réservoir : 1
Finition :  Blanc Perlé, Satin, Noir mat
Contenance : 450 ml
Dimensions : H. 22 x L. 11 x P. 9 cm

Réf : 34133

Réf : 34188

Réf : 34155



Réf : 86234

Réf : 86354

Réf : 86144

La gamme la plus récente, 3 finitions en 1, 2 ou 
3 réservoirs. Notre nouveauté avec un design 

contemporain et toujours une grande qualité de 
fabrication.

Modèle : Iqon
Réservoirs : 1, 2 ou 3
Finition :  Blanc, Satin, Chrome
Contenance : 375 ml
Dimensions : 
simple : H. 21 x L. 7,5 x P. 6,5 cm
double : H. 21 x L. 17,5 x P. 6,5 cm
triple : H. 21 x L. 27,5 x P. 6,5 cm

Avec iQon personnalisez-vous même votre distributeur avec votre logo, vos produits cosmétiques ou tout sim-
plement communiquez votre démarche écologique grâce à ce support.

Téléchargez ou demandez-nous nous le gabarit !

Personnalisation par gravure ou labelling
sur modèle Aviva et Wave



Gamme Aviva Prix HT >36ex >72ex >144ex

36150 Aviva I Blanc AVEC CLE 25,90 24,60 23,80 22,00
36250 Aviva II Blanc AVEC CLE 45,90 43,60 42,20 39,00
36350 Aviva III Blanc AVEC CLE 59,90 56,90 55,10 50,90
36134 Aviva I Satin AVEC CLE 29,90 28,40 27,50 25,40
36234 Aviva II Satin AVEC CLE 55,90 53,10 51,40 47,50
36334 Aviva III Satin AVEC CLE 69,90 66,40 64,30 59,40
36144 Aviva I Chrome AVEC CLE 29,90 28,40 27,50 25,40
36244 Aviva II Chrome AVEC CLE 55,90 53,10 51,40 47,50
36344 Aviva III Chrome AVEC CLE 69,90 66,40 64,30 59,40

Gamme Wave
34155 WAVE Blanc Perlé AVEC CLE 36,90 35,00 33,90 31,30
34133 WAVE Satin AVEC CLE 39,90 37,90 36,70 33,90

34188 WAVE Noir Mat AVEC CLE 39,90 37,90 36,70 33,90

Gamme iQon
86154 iQon I Blanc AVEC CLE 37,90 36,00 34,90 32,20
86254 iQon II Blanc AVEC CLE 59,90 56,90 55,10 50,90
86354 iQon III Blanc AVEC CLE 75,90 72,10 69,80 64,50
86134 iQon I Satin AVEC CLE 39,90 37,90 36,70 33,90
86234 iQon II Satin AVEC CLE 69,90 66,40 64,30 59,40
86334 iQon III Satin AVEC CLE 85,90 81,60 79,00 73,00
86144 iQon I Chrome AVEC CLE 42,90 40,70 39,40 36,40
86244 iQon II Chrome AVEC CLE 72,90 69,20 67,00 61,90
86344 iQon III Chrome AVEC CLE 89,90 85,40 82,70 76,40

Tarifs Distributeurs de Cosmétiques

Forfait Gravure :

Le forfait comprend un BAT photo pour validation de la production
1 à 100 pièces : 175,00€ HT          101 à 250 pièces : 265,00€ HT          251 à 500 pièces : 400,00€ HT

Cosmétique standard “BOREA” 5 litres Prix au bidon

S5003 3 en 1 senteur Yuzu - feuilles de 
Menthe 14,90 (soit 2,98€ le litre)

Cosmétique Ecolabelisé  “MCC” 5 litres
MCC Ecolabel - 3 en  1 25,90 (soit 5,18€ le litre)

Cosmétique BIO - Ecocert “Parfums d’ici” 5 litres
VESD-07 Senteur Verveine Bio-Ecocert 2 

en 1 43,90 (soit 8,78€ le litre)

ARSD04 Senteur Argan Bio-Ecocert 2 en 1 47,90 (soit 9,58€ le litre)

Tarifs Cosmétiques en bidons de 5 litres 

Nos conditions :

Participation forfaitaire aux frais de port : 75 €HT 
Conditions de règlement : 50% à la commande, 50% à la livraison.
Délai : à définir lors de la commande (environ 3 semaines à réception de commande)

Forfait Labelling : 

Le forfait comprend un BAT en PDF pour validation de la production
1 à 150 pièces : 105,00€ HT          version supplémentaire : 85,00€ HT          pose : 0,75€ HT/pcs

Cosmétiques Liquides

Notre force se trouve aussi à l’intérieur du distributeur !
La pompe du distributeur a été testée à hauteur de 300 000
pressions sans qu’aucun souci n’apparaisse, soit une durée de vie
de plus de 100 années...
La pompe est garantie à vie contre les défauts de fabrication.

Nous pouvons vous proposer différents cosmétiques liquides en conditionnements de 5 litres. 
Nos différentes gammes regroupent des produits cosmétiques standards, écologiques, écolabélisés 
et certifiés Bio-Ecocert.
Nos cosmétiques liquides sont sans Paraben.

Support de Communication
Nous mettons à votre disposition des supports de communication sous forme de stickers      (for-
mat 7cmx10cm) à coller dans vos salles de bains. Pour expliquer votre démarche écologique.

La pompe garantie à vie



L’ambition du projet Rispettu est de trouver les moyens, et surtout de les 
mettre en application, pour diminuer l’impact sur le changement climatique. 
Le but est de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre de 
l’hôtellerie et les consommations d’eau, d’énergie, la quantité de déchets. A 
ce projet s’ajoutera une dimension identitaire avec une consommation de 
produits locaux et biologiques issus de l’agriculture locale. 

Ce projet ambitieux s’inscrit dans la dynamique nationale de l’affichage environnemental. A terme, 
le projet prévoit de mesurer et communiquer aux clients les impacts environnementaux des hôtels 
à travers une étiquette. Cette étiquette délivrera des informations chiffrées et transparentes sur 
l’impact de l’hôtel, ramené à la nuit passée par le client. En plus de leur étiquette, les hôtels enga-
gés travailleront sur le menu proposé au petit-déjeuner.

Nos distributeurs de savon répondent directement à cette démarche :

Sur une base statistique de consommation annuelle et d’un TO de 70% d’une chambre actuelle-
ment equipée 2 flacons de gel-douche - shampoing et une savonnette 15grs.
Cette chambre va générer 4,6 kilos de déchets plastiques et 3,25 kilos de déchets savonnettes 
soit 7,85 kilos de déchets à l’année.
Notre solution en distributeur de savon ne génère que 200 grs de déchets plastiques par chambre 
soit 97% de déchets en moins.

Dolceo.com partenaire du projet RISPETTU
en Corse

Stop aux déchets !

dolceo.com c’est aussi :

Parfums d’Ici : une marque de cosmétiques BIO - Ecocert 

Produitsdaccueil.com : 

Dolceo.com vous propose sa gamme de cosmétiques BIO-Ecocert en bidons de 5 litres ou en berlingots de 23 ml (sham-
poing-douche corps et cheveux et lait corporel). Cette gamme s’articule autour de 2 senteurs : Verveine, Argan.

L’essentiel c’est vous !
L’offre de produits d’accueil «Parfums d’Ici» se place résolument aux antipodes des offres 
traditionnelles et repose sur une conviction forte : Le produit d’accueil n’est ni un produit utilitaire
banal qu’on offre par obligation, ni un objet publicitaire pour des marques de luxe...

Site internet : www.parfumsdici.fr

Un site de vente en ligne de différents produits d’accueil et accessoires, sous forme de petits conditionnements, en flacons 
ou tubes, en savonnettes plissées, en berlingots ou en distributeurs avec recharge.
Toutes les solutions en produits d’accueil sur un seul site !

Site internet : www.produitsdaccueil.com



121 rue du Maréchal Leclerc 
68420 HATTSTATT - Alsace - France

Tél/Fax : + 33 (0)3 89 49 21 19
Port. : + 33 (0)6 20 77 45 05 

Mail : info@dolceo.com - Site internet : www.dolceo.com


