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PROTECTION SOLAIRE
Protégez-vous!
Protégez votre peau
Toute personne qui est exposée fréquemment et longtemps
au soleil doit bien se protéger. Vous trouverez les produits
adéquats, par exemple la crème solaire, le bâton de protection solaire pour les lèvres, le nez, les oreilles et le contours
des yeux ainsi que le t-shirt, chez HG COMMERCIALE.

Conseils pour les journées ensoleillées
•
Utilisez toujours un produit de protection
•
Appliquez le produit solaire généreusement et environ 20 minutes avant l’exposition au soleil
•
N’oubliez pas les endroits les plus exposés : les lèvres, le nez, les oreilles et les calvities
•
Portez des vêtements et des chapeaux fabriqués en tissus denses (plus le tissu est foncé,
mieux c’est !)
•
Protégez vos yeux par des lunettes de soleil
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Ultrasun Lip Protection SPF30
100083602
Ultrasun Extreme SPF50+, 400ml
100083604
3M Schutzbrillen Confort
100018846 clair
100018848 gris
100018890 jaune
3M Etui pour lunettes protection
100018896 tissu noir
Protection solaire pour le cou
pour casque de chantier
100082886 jaune
Protection solaire pour le cou
pour casque de chantier
100082887 orange

Quantité

Promotion
Valable du 6 mai – 26 juillet 2019

6341 AllroundWork Pantalon Stretch
Pantalon de travail conçu en tissu extensible et possédant
une coupe étroite. Tissu extensible dans 4 directions stratégiquement placé dans le dos et à l’entrejambe pour plus
de flexibilité et de confort
Coupe: Slim Fit

5604

5604

0404

9504

5804

5604

9504

Prix catalogue/Stk.:
Prix réduit/Stk.:

0404

6143 AllroundWork, Short en Stretch
Ce magnifique short de travail a été conçu en tissu extensible, très confortable avec une coupe ajustée et près du
corps. Tissu quadridirectionnel a été ajouté à l’arrière et à
l’entrejambe afin d’accroître votre flexibilité et vous procurer plus de confort.
Coupe: Slim Fit
Prix catalogue/Stk.:
Prix réduit/Stk.:

CHF 111.42
CHF 78.00

CHF 79.85
CHF 56.00

Commande (indiquer la quantité)
Typ

Taille

44 - 64

Couleur

L‘offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Les prix indiqués sont en CHF, nets, hors TVA.
Veuillez dûment remplir toutes les informations de commande et les envoyer au point de vente HGC le plus proche.
Entreprise

sera retiré chez HGC à
à livrer à l'adresse ci-contre
ou à:

Date/signature:

Date de retrait/date de livraison:

HG COMMERCIALE, www.hgc.ch/sites
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