
  

• Les contenants ne sont jamais intégralement vidés 
et ne sont pas nettoyés entre deux re-remplissages.

• L’ouverture et la manipulation constante par 
les femmes de chambre des contenants peuvent  
provoquer une oxydation et une contamination 
du liquide restant.

• Les distributeurs peuvent être ouverts et souillés.

LE RE-REMPLISSAGE 
NON-CONTRÔLÉ 
FAVORISE LE  
DEVELOPPEMENT DE 
GERMES ET BACTÉRIES

• Il requiert un temps de manipulation supplémentaire 
important pour les femmes de chambre. 

• Il peut s’accompagner de salissures et nécessiter 
un nettoyage additionnel des surfaces.

• Il peut représenter un risque sanitaire.

• Le re-remplissage ne permet pas de garantir que le  
contenu corresponde à la dénomination sur le produit.

LE RE-REMPLISSAGE 
NON-CONTRÔLÉ EST 
CONTRE-PRODUCTIF 
DANS UN MILIEU  
HÔTELIER

• Avant le re-remplissage, chaque contenant doit 
être vidé, nettoyé et aseptisé, ce qui n’est pas 
possible hors environnement industriel. 

 • Les femmes de chambre après chaque 
re-remplissage doivent apposer sur le contenant  
un numéro de lot et tenir à jour des registres  
cosmétiques.

 • En l’absence de suivi de traçabilité, la respon-
sabilité juridique des hôteliers et des agents est 
engagée. 

La réglementation cosmétique européenne  
requiert la traçabilité du produit tout au long de 
son cycle de vie (réglementation n°1223/2009 - 
articles 12 & 19) 

LE RE-REMPLISSAGE 
NON-CONTRÔLÉ REND 
LA TRAÇABILITÉ DES 
PRODUITS IMPOSSIBLE 
DANS LE SECTEUR DE 
L’HÔTELLERIE

LE RE-REMPLISSAGE 
NON-CONTRÔLÉ PEUT 
AVOIR UN IMPACT  
NÉGATIF SUR L’IMAGE  
DE L’HÔTEL ET DE  
LA MARQUE

Le manque de propreté peut être un facteur  
dissuasif pour les clients. De même qu’un  
design commun et peu élaboré peut desservir le  
message et décourager le client.

Pour toutes ces raisons, nous 
vous encourageons à privilégier 
d’autres procédés et nous serions  
ravis de vous proposer des so-
lutions clés en main traçables, 
sûres et esthétiques.

www.care-about-earth.com

LES MARQUES  
COSMÉTIQUES NE 
SOUHAITENT PAS 
ALLER À L’ENCONTRE 
DES DIRECTIVES  
EUROPÉENNES ET  
EXPOSER LEURS 
CLIENTS À DES 
RISQUES SANITAIRES.
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POURQUOI LE RE-REMPLISSAGE* 
NON-CONTRÔLÉ N’EST PAS UNE 
BONNE SOLUTION ?




