
Hygiène & Bien-être

CATALOGUE 2016-2017



2

EDITO

Dans le domaine de l’objet publicitaire, 
il existe encore des produits fabriqués en Europe !

Chers Clients,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue CARE PROMOTION 2016/2017.

Tous les produits contenus dans notre catalogue sont fabriqués en Europe et réalisés en conformité 
avec les bonnes pratiques de fabrication dont les principes sont définis par l’Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des produits de santé.

Nous vous proposons 50% de nouveautés réparties en 10 gammes.

Une équipe composée de 6 personnes est à votre écoute et à votre disposition pour répondre à 
toutes vos demandes sous 24h00. Le traitement de vos commandes est réalisé le jour même.

Le catalogue CARE PROMOTION est fondé sur le respect de nos valeurs profondes :
la qualité, le service et l’application des normes CE en vigueur.

Toujours plus proches de vous, notre volonté est d’être votre partenaire privilégié.

« C’est par le bien faire que se crée le bien-être »  
           (proverbe chinois)

                                    

L’équipe CARE PROMOTION
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BAUME A LEVRES NATUREL IPS15* - Réf CP105 
 
Baume à lèvres naturel à base de lanoline et d’huile d’amande. 
Boîte en aluminium, dimensions : Ø 3,6 x 1,6 cm
Contenance 10 ml

BAUMES A LEVRES

Quantité 500 p 1000 p 3000 p 5000 p

Marquage quadri sur étiquette 2,75 € 2,45 € 2,25 € 1,95 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 5 semaines

Prix unitaires hors taxes

*IPS : indice de protection solaire
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BAUME A LEVRES DOUBLE CARE - Réf CP004
BAUME A LEVRES DOUBLE CARE AVEC TOUR DE COU - Réf CP005 

A base d’huiles et de cires végétales, vitamine E, sans paraffine 
ni huile minérale, sans conservateur, IPS20* pour le baume et 
IPS30* pour la crème, beurre de karité et huile de jojoba.
Dimensions : 9 x Ø 2 cm

BAUME A LEVRES - sans IPS* - Réf CP002
     - avec IPS20* - Réf CP001

A base d’huiles et de cires végétales, vitamine E, beurre de karité et 
huile de jojoba, sans paraffine ni huile minérale, sans conservateur.
Dimensions : 6,8 x Ø 1,8 cm

Quantité 500 p 1000 p 3000 p 5000 p

Sans IPS 0,69 € 0,63 € 0,59 € 0,55 €
Avec IPS20 0,75 € 0,69 € 0,65 € 0,59 €

Quantité 500 p 1000 p 3000 p 5000 p

Sans tour de cou 1,50 € 1,39 € 1,30 € 1,24 €
Avec tour de cou 1,95 € 1,85 € 1,75 € 1,65 €

Marquage 1 couleur inclus sur le tube. 
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 3 à 4 semaines

Marquage 1 couleur inclus sur le tube.Tour de cou logoté sur demande 
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 3 à 4 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

*IPS : indice de protection solaire

BAUMES A LEVRES
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HYDRO-ALCOOLIQUE

SPRAY HYDRO-ALCOOLIQUE - 25 ml - Réf CP047

Dimensions : 11 x Ø 2,5 cm
Contenance 25 ml
Personnalisation sur étiquette

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur étiquette 1,69 € 1,49 € 1,39 €
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 3 à 4 semaines. 

Prix unitaires hors taxes
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HYDRO-ALCOOLIQUE

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE - 50 ml - Réf CP030

A partir de 5000 pièces, possibilité de modifier la 
couleur et la senteur du gel.
Dimensions : 9,5 x 4,5 cm.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE EN SACHET INDIVIDUEL - Réf CP020

A partir de 5000 pièces - Dimensions : 6 x 8 cm ou 7 x 7 cm
Contenance : 2ml

Quantité 5000 p 10000 p

1 couleur inclus 0,26 € 0,19 €

2 couleurs inclus 0,30 € 0,21 €
Quadri inclus 0,38 € 0,26 €

Produits sur stock (dans la limite des stocks disponibles)

Produits en fabrication spéciale

Prix unitaires hors taxes

Quantité 2000 p 3000 p 5000 p

Marquage quadri sur étiquette au recto 1,85 € 1,49 € 1,15 €

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur étiquette au recto 2,20 € 2,05 € 1,95 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 5 semaines 

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 2 à 3 semaines 

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

HYDRO-ALCOOLIQUE
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SOLAIRES

SPRAY SOLAIRE - 25 ml - IPS20* - Réf CP049
               - IPS30* - Réf CP050

Dimensions : 11,3 x Ø 2,9 cm
Contenance : 25 ml

Quantité 250 p 500 p 1000 p

IPS20* 2,35 € 1,95 € 1,79 €
IPS30* 2,69 € 2,25 € 2,09 €

Marquage 1 couleur inclus sur le corps
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 3 à 4 semaines

Prix unitaires hors taxes

*IPS : indice de protection solaire
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SOLAIRES

TUBE CREME SOLAIRE - IPS30* - Réf CP032

LOTION SOLAIRE - IPS20* - 50 ml - Réf CP031

Filtre UVA/UVB, vitamine E, hypoallergénique
PH neutre
Dimensions : 10 x 4,6 x 2,1 cm
Contenance : 50 ml

Quantité 500 p 1000 p 3000 p 6000 p

25 ml - marquage une couleur --- --- 1,69 € 1,45 €
25 ml - marquage quadri --- --- 1,98 € 1,79 €
50 ml - marquage une couleur 3,50 € 2,95 € 2,59 € 2,45 €
50 ml - marquage quadri --- 3,50 € 2,95 € 2,75 €

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage une couleur au recto 1,89 € 1,75 € 1,65 €
Marquage quadri sur étiquette au recto 1,89 € 1,69 € 1,59 €

*IPS : indice de protection solaire

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 3 à 4 semaines

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 7 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

SOLAIRES
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KIT FUN IN THE SUN – Réf CP201

Contient un spray solaire avec IPS20* et un brumisateur de 25 ml 
Livrés sous pochette
Dimensions : 13 x 9 cm

APRES-SOLAIRE - 25 ml - Réf CP031

Gel apaisant et hydratant, contenant de l’aloe vera 
Dimensions : pot Ø 4,6 x 2,9 cm,  spray 11 x Ø 2 cm

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur étiquette sur 
chaque spray 

9,50 € 7,95 € 6,92 €

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Pot de 25 ml 3,50 € 2,95 € 2,60 €
Spray de 25 ml 3,40 € 2,75 € 2,35 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 6 semaines

Marquage quadri sur étiquette. 
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 5 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

*IPS : indice de protection solaire

SOLAIRES
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SPRAYS

SPRAY MENTHOLE HALEINE FRAICHE - 25 ml - Réf CP106

Autres sprays disponibles sur demande : solaire, après-solaire, 
désinfectant pour les mains, brumisateur, laque pour les cheveux, 
insecticide, brume d’oreiller, anti-transpirant.
Dimensions : 11 x Ø 2 cm  

Quantité 100 p 250 p 500 p

Marquage quadri sur étiquette 3,40 € 2,75 € 2,35 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 5 semaines

Prix unitaires hors taxes
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BRUMISATEUR – 60 ml – Réf CP100

Dimensions : 13 x Ø 3,5 cm  

KIT SPRAY NETTOYANT ECRAN ET CHIFFONNETTE
Pochette simple : Réf CP107 
Pochette luxe :     Réf CP108

Quantité 100 p 250 p 500 p

Marquage quadri sur étiquette 3,95 € 2,90 € 2,50 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 5 semaines

Prix unitaires hors taxes

Quantité 100 p 250 p 500 p

Pochette simple 5,90 € 4,95 € 4,50 €

Pochette luxe 7,20 € 5,80 € 5,40 €
Marquage quadri sur étiquette sur le spray
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 5 semaines

Prix unitaires hors taxes

Pochette simple

Pochette luxe

SPRAYS
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BOITE CUBE MOUCHOIRS - Réf CP044

Mouchoirs blancs avec 2 plis, dans une boîte 
cartonnée 300 g/m² 
Boîte 50 mouchoirs : 10 x 10 x 10 cm
Boîte 80 mouchoirs : 11 x 11 x 11 cm
Boîte 100 mouchoirs : 11 x 11 x 12 cm

MOUCHOIRS

Quantité 1000 p 2000 p 3000 p

Boîte de 50 mouchoirs 1,75 € 1,15 € 0,90 €

Boîte de 80 mouchoirs 1,95 € 1,25 € 1,10 €

Boîte de 100 mouchoirs 2,10 € 1,35 € 1,20 €
Marquage quadri sur toute la surface de la boîte
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

SPRAYS
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GOBELET 30 MOUCHOIRS - Réf CP029

Mouchoirs blancs avec 2 plis - Dimensions : 11,5 x Ø 8,5 cm

BOITE MOUCHOIRS RECTANGULAIRE - Réf CP045

Mouchoirs blancs avec 2 plis, dans une boîte cartonnée 300 g/m² 
Boîte 50 mouchoirs : 17,5 x 11,5 x 3,5 cm
Boîte 100 mouchoirs : 20,5 x 11,5 x 4,5 cm

Quantité 1000 p 2000 p 3000 p

Marquage quadri 2,50 € 1,50 € 1,25 €

Quantité 1000 p 2500 p 5000 p

Boîte de 50 mouchoirs 1,80 € 0,95 € 0,85 €
Boîte de 100 mouchoirs 2,15 € 1,20 € 1,05 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Marquage quadri sur toute la surface de la boîte.
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

MOUCHOIRS MOUCHOIRS
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PAQUET DE 10 MOUCHOIRS - Réf CP051

Mouchoirs blancs 4 plis 

PAQUET MINI 8 MOUCHOIRS - Réf CP917

Mouchoirs blancs 4 plis

Quantité 10000 p 15000 p 20000 p

Marquage quadri 0,65 € 0,50 € 0,43 €

Quantité 480 p 960 p 3120 p

1 couleur au dos 0,95 € 0,70 € 0,60 €

2 couleurs au dos 1,20 € 0,90 € 0,75 €

Quantité 500 p 1000 p 3000 p

1 couleur au dos 0,95 € 0,69 € 0,56 €

2 couleurs au dos 1,15 € 0,88 € 0,70 €

Quantité 10000 p 15000 p

Quadri tout autour 0,69 € 0,55 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 9 à 10 semaines

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 7 semaines

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 7 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxesPrix unitaires hors taxes

 

POCHETTE DE 10 MOUCHOIRS - Réf CP091

Mouchoirs blancs 3 plis
Dimensions : 11,5 x 7,5 x 2,5 cm 

MOUCHOIRS
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LINGETTES

PACK DE LINGETTES RAFRAICHISSANTES - Réf CP037

Mini pack : 10 lingettes, dimensions : 11 x 5,5 cm
Pocket pack : 15 lingettes, dimensions : 15 x 7,5 cm
Travel pack : 20 lingettes, dimensions : 16 x 10 cm

Quantité 1000 p 2000 p 3000 p

Mini pack 2,20 € 1,10 € 0,85 €

Pocket pack 2,50 € 1,50 € 1,10 €

Travel pack 2,80 € 1,75 € 1,35 €

Marquage quadri sur l’étiquette de fermeture.
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes
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LINGETTES

BOITE DE VOYAGE - Réf CP036.1

Boîte rectangulaire contenant 20 lingettes rafraichissantes
Dimensions : 15 x 10,5 x 3,5 cm

BOITE PLASTIQUE DE 20 LINGETTES RAFRAICHISSANTES - Réf CP036

A partir de 20000 pièces, couleur de la boîte au choix.
Dimensions : 13,5 x 11 x 4,5 cm 

Quantité 1000 p 2000 p 3000 p

Marquage quadri 
sur toute la surface de la boîte

3,50 € 2,20 € 1,70 €

Quantité 5000 p 10000 p 20000 p

Marquage quadri 
sur étiquette collée sur le couvercle

2,15 € 1,60 € 1,40 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 6 à 7 semaines

Frais techniques et frais de port en sus. 
Délai de livraison après accord BAT : 6 à 7 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

LINGETTES
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LINGETTE INDIVIDUELLE RAFRAICHISSANTE - REF CP033

Dimensions de la pochette : 6 x 8 cm
Dimensions de la lingette : 12 x 18 cm

BOITE DUO - REF CP098

Boîte carrée : contenant 10 lingettes et 
30 mouchoirs. Dimensions : 15 x 15 x 2,7 cm

Boîte rectangulaire : contenant 20 lingettes et 
40 mouchoirs. Dimensions : 24,5 x 10,5 x 3,5 cm

Boîte rectangulaire : contenant 20 lingettes et 
50 mouchoirs. Dimensions : 21 x 15 x 3,5 cm

Quantité 1000 p 2500 p 5000 p

Boîte 15 lingettes et 20 mouchoirs 3,05 € 1,89 € 1,45 €

Boîte 20 lingettes et 40 mouchoirs 3,80 € 2,34 € 1,95 €

Boîte 20 lingettes et 50 mouchoirs 3,90 € 2,45 € 2,10 €

Quantité 3000 p 5000 p 10000 p

Marquage 1 couleur 0,55 € 0,29 € 0,19 €

Marquage 2 couleurs 0,60 € 0,35 € 0,24 €

Marquage quadri ---- 0,45 € 0,29 €

Marquage quadri.
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 7 à 8 semaines

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 7 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

LINGETTES
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GEL APAISANT POUR LES PIEDS – Réf CP153

Mentholé - Dimensions : Ø 4,6 x 2,9 cm
Contenance : 25 ml

PRODUITS APAISANTS

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur étiquette 
sur le couvercle

3,95 € 2,90 € 2,60 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes



20

CREME HYDRATANTE POUR LES MAINS - Réf CP253

Facile à appliquer, non grasse, agit rapidement
Contenance : 25 ml
Dimensions : Ø 4,6 x 2,9 cm

BAUME APAISANT - Réf CP353

Pour rééquilibrer vos sens et vous fournir une dose de bien-être. 
S’applique sur les tempes pour soulager le stress.
Contenance 25 ml - Dimensions : Ø 4,6 x 2,9 cm

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur l’étiquette et 
sur le couvercle

3,95 € 2,90 € 2,60 €

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur l’étiquette et 
sur le couvercle

3,95 € 2,90 € 2,60 €

Frais techniques et frais de port en sus. 
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Frais techniques et frais de port en sus. 
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

PRODUITS APAISANTS
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GEL APRES-SOLAIRE - Réf CP355

Hydratant et apaisant, contient de l’aloe vera
Contenance : 25 ml – Dimensions : Ø 4,6 x 2,9 cm 

LOTION HYDRATANTE POUR LE CORPS - Réf CP369

Dimensions : 11,5 x 5 cm
Contenance : 100 ml

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur l’étiquette et 
sur le couvercle

3,95 € 2,90 € 2,60 €

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur étiquette sur le 
couvercle

4,15 € 2,80 € 2,35 €

Frais techniques et frais de port en sus. 
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Frais techniques et frais de port en sus. 
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

PRODUITS APAISANTS
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PANSEMENTS

BOITE DE 10 PANSEMENTS - Réf CP019

Pansements hypoallergéniques et imperméables
(personnalisation du pansement à partir de 3000 boîtes)
Boîte plastique de 10 pansements (6 x 2 cm) 
Dimensions : 8 x 3,5 x 1,5 cm

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage 1 couleur sur une face 1,05 € 0,80 € 0,70 €
Marquage quadri sur une face 1,35 € 1,05 € 0,90 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

PANSEMENTS
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BOITE 50 PANSEMENTS - Réf CP015 

Boîte cartonnée contenant 50 pansements
hypoallergéniques et imperméables (6 x 2 cm)
Dimensions : 11 x 9 x 3,5 cm.

POCHETTE CARTONNEE DE PANSEMENTS 
4 pansements :   Réf CP012 
10 pansements : Réf CP013

Pansements (6 x 2 cm) hypoallergéniques et imperméables

Pochette cartonnée rectangulaire de 4 pansements 
(personnalisation des pansements à partir de 10000 pochettes)

Pochette cartonnée carrée de 10 pansements 
(personnalisation des pansements à partir de 3000 pochettes)

Quantité 500 p 1000 p 3000 p

Pochette de 4 pansements ---- 0,39 € 0,37 €
Pochette de 10 pansements 0,65 € 0,55 € 0,53 €

Quantité 600 p 1000 p 2500 p

Marquage quadri tout autour de la boîte 2,65 € 2,15 € 1,90 €
Marquage quadri tout autour de la boîte et 
1 couleur en continu sur les pansements

6,50 € 4,50 € 3,50 €

Marquage quadri sur la pochette
Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 4 à 6 semaines

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

PANSEMENTS
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SAVONS

TUBE DE GEL DOUCHE - 150 ml - Réf CP209

Pour corps et cheveux – tube et bouchon opaques blancs ou 
tube givré transparent et bouchon opaque silver
Colisage de 35 tubes

Quantité 525 p 1015 p 3010 p

Marquage en tampographie 1 couleur sur une face 5,15 € 4,15 € 3,50 €

Marquage en tampographie 2 couleurs sur une face 5,30 € 4,30 € 3,65 €

Marquage en sérigraphie 1 couleur tout autour du tube ----- 4,30 € 3,50 €

Marquage en sérigraphie 2 couleurs tout autour du tube ----- 4,45 € 3,65 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes
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SAVONS

FLACON DE  SAVON LIQUIDE - 300 ml - Réf CP230

Flacon avec poussoir. 
Dimensions : Ø 6,5 x 13 cm

FLACON DE GEL DOUCHE - 100 ml - Réf CP210

Dimensions : 11,5 x 5 cm

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur étiquette au recto 3,95 € 2,65 € 2,15 €

Quantité 1000 p 2000 p 3000 p

Marquage quadri 
sur étiquette au recto

3,40 € 2,25 € 1,95 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

SAVONS
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BOUCHONS D’OREILLES JETABLES - Réf CP080

Boîte aluminium, dimensions : Ø 3,6 x 1,6 cm
 

VOYAGE

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri sur étiquette 
sur le couvercle

2,15 € 1,60 € 1,35 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes
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BOUCHONS D’OREILLES JETABLES - Réf CP080

Boîte aluminium, dimensions : Ø 3,6 x 1,6 cm
 

TROUSSE DE TOILETTE - Réf CP212

Contient un gel douche 100 ml, un gant de toilette.
Le contenu de la trousse peut-être modifié sur demande.
Dimensions de la trousse : 16 x 14 cm

KIT BROSSE A DENTS - Réf CP048

Contient 1 brosse à dents et 1 tube de dentifrice (12 ml) Elmex®
Dimensions : 10 x 5,7 x 2,4 cm 

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage quadri 
sur les étiquettes des 2 produits

6,95 € 5,50 € 4,95 €

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage 1 couleur sur 1 face 2,50 € 2,05 € 1,95 €

Marquage quadri sur une face 3,10 € 2,50 € 2,30 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Prix unitaires hors taxes

VOYAGE
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KIT DU VOYAGEUR - Réf CP017

Contient 10 pansements (7 x 2 cm), 
1 lingette hydro-alcoolique, 
1 crème anti-moustiques, 
1 lingette nettoyante, 
1 lingette rafraîchissante.
Dimensions : 10,7 x 10,2 x 2 cm

KIT PREMIERS SOINS - Réf CP016

Contient 10 pansements (7 x 2 cm), 
2 pansements (7 x 3.8 cm), 
1 gel contre les brûlures,
1 pince à épiler.
Dimensions : 10 x 7 x 1,5 cm.

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage 1 couleur sur le capot 2,45 € 2,05 € 1,85 €

Marquage quadri sur le capot 3,15 € 2,50 € 2,25 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Quantité 250 p 500 p 1000 p

Marquage 1 couleur sur le capot 2,15 € 1,75 € 1,55 €
Marquage quadri sur le capot 2,80 € 2,15 € 1,85 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

VOYAGE
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POCHE DE FROID - Réf CP936

Poche de froid réutilisable (disponible en différentes tailles) 
Gel transparent ou bleu (autres couleurs du gel au choix à partir de 2000 ex)
Dimensions : 11 x 8 cm

Grâce à ses caractéristiques particulières, ce gel permet de maintenir 
durablement la sensation de froid pour soulager les contusions, pour le 
refroidissement thérapeutique des muscles, idéal pour petites blessures ou 
douleurs dentaires. 

Mode d’emploi imprimé au dos

KIT OFFICE CARE - Réf CP213

Trousse contenant : 
1 brumisateur 60 ml, 
1 spray solaire 25 ml avec IPS20*, 
1 spray anti-moustiques 25 ml, 
1 gel pour les pieds 25 ml, 
1 gel après-solaire 25 ml.
Dimensions : 16 x 15 cm.
Le contenu de ce kit peut-être modifié sur demande.

MASQUE RAFRAICHISSANT POUR LES YEUX - Réf. CP943

Masque avec élastique
Rafraîchissement partiel et agréable des yeux fatigués
Gel transparent ou bleu 
(autres couleurs du gel au choix à partir de 2000 ex)
À placer au réfrigérateur avant toute application

*IPS : indice de protection solaire

Quantité 500 p 1000 p 

Marquage quadri sur les étiquettes 
des 5 produits

15,95 € 14,50 €

Quantité 500 p 1000 p 2000 p

Marquage 1 couleur 6,10 € 4,30 € 3,05 €

Marquage 2 couleurs 6,30 € 4,50 € 3,25 €

Quantité 500 p 1000 p 2000 p

Marquage 1 couleur 5,90 € 4,55 € 3,40 €

Marquage 2 couleurs 6,05 € 4,70 € 3,60 €

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 5 à 6 semaines

Prix unitaires hors taxes

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 6 à 8 semaines

Frais techniques et frais de port en sus.
Délai de livraison après accord BAT : 6 à 8 semaines

VOYAGE
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Extrait de la loi concernant  «La législation européenne des produits cosmétiques»

 
Article L5131-2
L’ouverture et l’exploitation de tout établissement de fabrication, de conditionnement ou d’importation, même à titre 
accessoire, de produits cosmétiques, de même que l’extension de l’activité d’un établissement à de telles opérations, 
sont subordonnées à une déclaration auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou par son représentant ou par la personne pour le compte de laquelle les 
produits cosmétiques sont fabriqués, ou par le responsable de la mise sur le marché des produits cosmétiques importés 
pour la première fois d’un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen. 
Elle indique les personnes qualifiées responsables. Ces personnes doivent posséder des connaissances scientifiques 
suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés 
de l’artisanat, de l’enseignement supérieur, de l’industrie et de la santé ou justifier d’une expérience pratique appropriée 
dont la durée et le contenu sont déterminés dans les mêmes conditions.
 
Article L5131-4
Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu’ils sont appliqués dans les 
conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, 
des mentions portées sur l’étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs.
 
Article L5131-5 
Modifié par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005
La fabrication des produits cosmétiques doit être réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication dont les 
principes sont définis par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L’évaluation de la 
sécurité pour la santé humaine de ces produits doit être exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire 
dont les principes sont définis dans les mêmes conditions. Les règles générales relatives aux modalités d’inspection et 
de vérification des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits cosmétiques ainsi qu’à la délivrance de documents 
attestant de leur respect sont définies par décision de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
 
Article L5131-6 
Modifié par Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 139 JORF 11 août 2004
Un produit cosmétique ne peut être mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux que :
 
- si son récipient et son emballage comportent le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du responsable de 
la mise sur le marché (Le responsable de la mise sur le marché doit détenir le dossier cosmétique complet à l’adresse 
indiquée sur l’étiquette), établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen, ainsi que les autres mentions prévues par le décret mentionné au 1° de l’article L. 5131-11 ; en 
cas de pluralité d’adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier prévu à l’alinéa suivant ; 
 
- et si le fabricant, ou son représentant, ou la personne pour le compte de laquelle le produit cosmétique est fabriqué, ou 
le responsable de la mise sur le marché d’un produit cosmétique importé pour la première fois d’un Etat non membre 
de la Communauté européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen tient effectivement à la 
disposition des autorités de contrôle, à l’adresse mentionnée ci-dessus, un dossier rassemblant toutes informations 
utiles au regard des dispositions des articles L. 5131-4 et L. 5131-5, notamment sur la formule qualitative et quantitative, 
les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, les conditions de fabrication et de contrôle, l’évaluation de la 
sécurité pour la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cosmétique, et les preuves de ses effets revendiqués 
lorsque la nature de l’effet ou du produit le justifie. 
 
Des décrets fixent les conditions d’utilisation professionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utilisation est 
susceptible de comporter des dangers ou des inconvénients. 
 
La société Care Promotion certifie l’exactitude des données ci-dessus.              
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Conditions générales de vente Care Promotion

 
Généralités
Notre catalogue CARE PROMOTION est réservé exclusivement aux revendeurs d’objets publicitaires. Du seul fait de nous passer 
commande, l’acheteur accepte nos conditions générales et renonce à se prévaloir des siennes. Les produits présentés dans 
notre catalogue ne sont pas contractuels. Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique ou esthétique que 
nous jugeons nécessaire et ce, toujours dans le but d’une amélioration. Tous les produits figurant sur notre catalogue sur lequel 
apparaissent des logos commerciaux ou des marques déposées sont donnés à titre d’exemple uniquement.
 
Commandes
Toute commande doit faire l’objet d’un ordre écrit : 
- Soit notre devis ou proforma retourné par fax cacheté, daté et signé avec la mention : 
« Lu et approuvé » - « Bon pour Commande ».
- Soit par courrier à en tête ou par e-mail à en-tête reprenant les termes et conditions de notre devis.
Pour des raisons techniques, nous nous réservons le droit de livrer et de facturer plus ou moins 10 % des quantités commandées. 
   
Prix
Nos prix s’entendent hors taxes (T.V.A. 20 %). Ils sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être révisés en cas de fluctuation 
monétaire, variation du cours des matières ou de la fiscalité en vigueur le jour de la livraison. 
 
Marquage
La personnalisation de nos produits peut se faire suivant différents procédés : sérigraphie, tampographie, … Partant de bases 
différentes, nous ne pouvons obtenir la teinte et la brillance identiques aux références Pantone «C». Les réclamations pour vice de 
fabrication ne sont pas recevables. De légères différences dans les coloris, les tailles, sont tolérées par les usages et ne peuvent 
en aucun cas donner droit à réclamation.
 
Conditions de règlement
Un acompte de 50 % du montant TTC devra être joint à la commande, le solde payable à réception de facture, après acceptation 
de votre dossier par notre organisme d’assurance-crédit. Pour les clients essuyant un refus ou dont le délai de livraison est trop 
rapproché pour obtenir un accord, il sera demandé un règlement à la commande. Pour les commandes inférieures à 1000 € HT
il sera demandé un règlement comptant à la commande.
 
Délais de livraison
Après accord sur le bon à tirer, le délai de livraison est de 3 semaines à 4 mois selon les articles. Ces délais sont donnés à titre 
indicatif. Un éventuel retard de livraison ne pourra en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts, à une annulation de 
commande, à un refus de réception de marchandise.
 
Expéditions / Livraisons
Les marchandises expédiées voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d’avarie, de perte ou de retard, il appartient au 
destinataire de faire les réserves d’usage auprès du transporteur pour conserver ses droits dans les délais légaux.

Réserve de propriété
En application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 (J.O. du 12/13.05.1980), le transfert de propriété des marchandises livrées et 
facturées est suspendu jusqu’au paiement intégral de la facture. 
 
Réclamations
Toute réclamation devra nous parvenir sous 48 heures après réception de la marchandise par lettre recommandée. Lors d’un 
problème éventuel de fabrication, aucun avoir ne peut être validé sans le retour des marchandises.
 
Retour des produits 
Tout retour ne peut être accepté sans un accord préalable écrit de Care Promotion. Dans le cas où le Client retourne les produits 
sans l’accord de Care Promotion, les produits sont tenus à la disposition du Client et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un 
avoir, dans ce cas, le Client se porte garant et responsable des frais et risques de retour des produits concernés. 
Care Promotion pourra établir un avoir pour une reprise qu’elle estime justifiée.
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24 Rue Thomas Edison
92230 Gennevilliers

Tél. : 00 33 (1) 40 85 47 30
email : sales@carepromotion.com

www.carepromotion.com

disponible en version anglaise


