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Produits menstruels gratuits dans un distributeur

Distributeur de Produits 
Menstruels Gratuits
Les distributeurs de produits menstruels Aunt Flow sont 
la meilleure solution gratuite pour les établissements qui 
s'engagent à promouvoir l'équité menstruelle. Avec un 
service fiable de Citron Hygiène, le fait d'offrir gratuitement 
ces serviettes hygiéniques et ces tampons biologiques 
durables aux utilisateurs de votre salle de bain montrera 
que votre entreprise se soucie du bien-être de tous ceux 
qui mettent les pieds dans vos locaux.

Dévoué à l'équité 
menstruelle
Aunt Flow promouvoit 
l'équité menstruelle et 
s'implique dans la lutte 
pour mettre fin à la 
précarité des règles.

Conception durable
Avec leur extérieur 
robuste et les fenêtres 
anti-éraflures, les 
distributeurs Aunt 
Flow sont conçus pour 
résister aux passages 
fréquents.

Produits durables
Des produits 
menstruels biologiques 
100 % coton fabriqués 
avec 25 % moins de 
déchets que ceux des 
marques ordinaires.

Un service fiable et 
sans tracas
Nos techniciens 
professionnels veillent 
au bien-être des 
utilisateurs de votre 
salle de bain par 
l'entremise de services 
de recharge fiables en 
temps opportun.

Pourquoi offrir Aunt Flow?
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Offrez des serviettes hygiéniques et des tampons biologiques et durables

Serviettes hygiéniques
•  Couche supérieure 100 % coton 

biologique

•  Hypoallergène

• Emballage en papier durable

Tampons
• 100 % coton biologique

• Sans plastique

• Hypoallergène

Caractéristiques

Acier inoxydable Aunt Flow
Matériau: Acier inoxydable enduit et antirouille
Installation: Encastrée, facette et quincaillerie incluse
Capacité: 50 serviettes hygiéniques et 50 tampons
Dimensions: 66,04 cm x 35,56 cm x 15,24 cm (H x L x P)

Profondeur  6,99 cm du mur.
d'installation: Une ouverture de 67,31 cm x 36,2 cm est  
 nécessaire pour l'installation.
Couleur: Acier inoxydable

Aunt Flow
Matériau: Résine ABS antirouille
Installation: Fixation murale
Capacité: 50 serviettes hygiéniques et 50 tampons
Dimensions: 66,04 cm x 41,28 cm x 17,78 cm (H x L x P)

Couleurs: Argent et blanc


