
Bathroom Products:
• Can be used to disinfect inside the 

bathtub
• Read  label for instructions

• Disposable pads
• (Pads are one time use)

• Disinfects and cleans inside toilet bowl
• Super easy to use 

• Can be used wet or dry 
• Perfect for all countertops, doors, etc.

• Can be used for the toilet seats and 
around toilet

• Super easy to use – wipe & go

• Perfect for can liners with 
many sizes to choose from • Can be used to clean 

mirrors + windows

• 2-ply toilet paper

• Hand paper

• Manual hand paper & toilet 
paper dispenser

• Can be used for build-up
• Reduce any bad odors

• Can be used on floors, to 
clean all floors (degreaser)

• Can be used on 
floors, to clean all 
floors (floor 
cleaner)

• Mop stick and microfibre mop 
head – perfect for all floors

• Universal manual Purell 
dispenser

• Hand Soap & Hand Soap 
Dispenser

• Green scouring pad



Produits salle de bain:• Peut être utilisé pour désinfecter
l'intérieur de la baignoire

• Lire l'étiquette pour les instructions

• Serviettes jetables
• Désinfecte et nettoie l'intérieur de la 

cuvette des toilettes
• Hyper simple d'utilisation

• Peut être utilisé humide ou sec
• Parfait pour tous les comptoirs, portes, 

etc.

• Peut être utilisé pour les sièges des 
toilettes et autour des toilettes

• Hyper simple d'utilisation

• Parfait pour les doublures de 
canettes avec plusieurs tailles au 
choix

• Peut être utilisé pour 
nettoyer les miroirs + 
vitres

• papier toilette 2 épaisseurs

• Papier à main

• Distributeur manuel de papier à
main et de papier toilette

• Réduire les mauvaises odeurs

• Peut être utilisé sur les 
sols, pour nettoyer tous les 
sols (dégraissant)

• Peut être utilisé
sur les sols, pour 
nettoyer tous les 
sols (nettoyant
sols)

• Bâton de vadrouille et tête 
de vadrouille en microfibre –
parfaits pour tous les sols

• Distributeur manuel universel
Purell

• Savon pour les mains et 
distributeur de savon
pour les mains


