
SURBLOUSES ANTISALISSURES
RÉUTILISABLES - LAVABLES

De 20 à 100 pcs :

De 101 à 500 pcs :

De 501 à 1000 pcs :

Au delà de 1000 pcs :

13,95€ HT l’unité

12,95€ HT l’unité

10,95€ HT l’unité

Nous consulter !

Protège parfaitement des salissures.
Fluide et légère : permet la pratique des soins de manière 
confortable et sécurisée.
Très économique : 10,95 € HT soit un coût à l’usage inférieur à 
0,22 € HT ! (à partir de 500 pcs et sur la base de 50 lavages)

« Nous vous recommandons un 
set de 20 surblouses par 

praticien(ne) et un set de 20 
surblouses par assistant(e) pour 

un lavage tous les 2 à 3 jours. » 

TAILLE 
UNIQUE 

Franco de port : 400€ HT ( France métropolitaine ) - Conditionnement : paquet de 20 surblouses
Accusé de réception de commandes sous 48h - Ventes destinées aux professionnels : entreprises et collectivités

Commandez-les vite :  
info@sodertex.com
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Résiste à 50 cycles de 
lavage à 60°C.   

Lavage obligatoire avant 
la première utilisation. 

LES AVANTAGES DE NOS 
SURBLOUSES ANTISALISSURES :

CONSIGNES DE LAVAGE :

PROPOSITION COMMERCIALE : 
Surblouse destinée à protéger la tenue des personnels soignants 
contre les salissures. Matière textile tissu synthétique, coloris blanc. 
Réalisée en taille unique, elle s’adapte à toutes les morphologies. 

x 50

MANCHES
RESSERRÉES

OUVERTURE
SUR LE DOS

S'ADAPTE À TOUTES 
LES MORPHOLOGIES

Bas de manche muni 
d’un resserrage afin de 
permettre le port de 
gants de protection.

L’ouverture est sur le dos 
pour sécuriser l’enfilage et
le déshabillage.

Système de fermeture
arrière réglable à 
l’encolure et à la ceinture 
fixée au niveau de la taille.

Séchage mécanique : pas 
de sèche-linge ni de 
blanchiment.  


