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BERNER MISSION: MAINS PROPRES 

Encore plus de nettoyants, de produits de protection et de  

soin pour les mains  

 

Howald, le 5 octobre 2015: Sous le slogan ‘Mains propres’ 

Berner élargit son assortiment de nettoyants, de produits de 

protection et de soin pour les mains. 

 

Du support mural facile à installer, au distributeur 

hygiéniquement scellé, des crèmes et gels de protection, aux 

pâtes et lotions pour un nettoyage en profondeur, même en 

cas de salissures incrustées. Tous les produits sont 

respectueux de la peau et testés dermatologiquement, avec un 

parfum frais et agréable et très efficaces à l’utilisation. 

  

Berner fait la distinction entre nettoyants mains en lotion, 

pâte, à sec, Standard, PREMIUM et (lingettes) Profi Clean. Pour 

le nettoyant mains PREMIUM s’applique : « Deux fois plus fort 

avec un double effet ». 

 

En bref: une gamme complète pour des mains parfaitement 

propres. Berner garantit un résultat impeccable. 
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6.500 employés, 75.000 articles, une logistique internationale. 

En bref : une multinationale européenne donnant le ton dans 

la vente directe pour les secteurs Automobile et Bâtiment. Ce 

sont les faits, mais derrière la marque se cache quelque chose 

ayant plus de valeur. Quelque chose souvent difficile à trouver 

et fortement apprécié par nos clients et fournisseurs : une 

entreprise avec autant de cœur que de raison. 

//////////////////////////////////////////// 
 

Annexe: 

1. Nettoyant mains PREMIUMline (jpg) 

Explication : un nettoyage impeccable, même en cas 

de salissures incrustées (comme : la mousse PUR, la 

colle à bois, la peinture, l’enduit, l’huile, la peinture 

automobile, le protection bas de caisse et la graisse) 

 

Note pour la rédaction: 
Pour obtenir plus d’informations sur le nettoyage, la protection 

et le soin des mains, vous pouvez contacter notre Spécialiste 

produit Junior Chimie Mr. Marc Schijlen : 

marc.schijlen@berner.nl ou +31 (0) 45 5339-294.  

 

Si vous souhaitez obtenir une photo haute résolution d’un 

produit, vous pouvez contacter Mr. Anne-Jan Logcher de notre 

département graphique : nlmc@berner.nl  

 

Si vous publiez cette information, nous serions heureux d’en 

obtenir un exemplaire. 
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