HYGIENE SANITAIRE
Des solutions plus sures pour les plus petits

HYGIENE FEMININE | SOINS DES MAINS | ASSAINISSEMENT DE L’AIR | TRAITEMENT DE WC/URINOIR | SOINS DES NOURRISSONS

Montrez votre dévotion en choisissant Les Soins aux
Nourrissons Cannon Hygiene
Les espaces change bébé font de plus en plus partie de la norme sanitaire des entreprises destinées au public. En utilisant Cannon
Hygiene pour mettre à disposition un espace change bébé hygiénique, pratique et moderne, votre organisation montre une éthique
morale positive et visionnaire, qui sera appréciée et dont les parents et gardiens d’enfants se souviendrons.
1.	Les poubelles à couches Cannon Hygiene sont hygiéniques et peuvent être remplacées à intervalles réguliers avec l’élimination de 99,999% des germes.
Elles sont mains libres qui empêche le risque de contamination croisée. ActivapTM, notre germicide écologique, assainit tout le long du cycle jusqu’au
changement de la poubelle.
2.	
Notre table à langer et notre siège bébé sont hygiéniques et faciles d’utilisation. Ils sont aussi composés à 100% d’une base moulée de mousse rigide, qui en
rend le nettoyage plus aisé. Optez pour les désinfectants pour tables et sièges pour nettoyer les surfaces et éliminer 99% des bactéries les plus répandues et
empêcher ainsi les contaminations croisées et les infections.
3.	
Le parfum de nos soins bébé utilise une technologie sure et sophistiquée qui neutralise les odeurs et garantit que votre poudre
pour bébé reste fraiche.
4.	
Une machine de vente de soin-bébé offre de manière pratique une gamme de couches de tailles variables au simple touché du doigt.
Optez pour les services de soins aux nourrissons Cannon Hygiene et profitez de:
•

Un set de rechange complet et une poubelle à couche complètement assainit à chaque service 

•

Elimination de 99,999% des germes grâce à ActivapTM 

•

Table à langer sure d’utilisation profitant d’une meilleure protection hygiénique  

•

Machine de vente de soins-bébé en cas de petites urgences 

•

Poudre pour bébé fraiche grâce aux dernières innovations d’assainissement de l’air 

La garantie Cannon Hygiene est d’offrir un espace change bébé qui minimise les risques d’infections grâce aux 		
innovations contre les germes.
Pour plus d’information quant à nos services de soins aux nourrissons ou un quelconque service sanitaire appelez simplement le 0590285765,
adresse email:Infos.Phr@cannonhygiene.gp ou consultez notre site internet: www.cannonhygieneinternational.com.
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