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La société dʼarticles hygiéniques SAH et la société Azur détergents, connues sous
leur marque commerciale Lilas, spécialisées dans la fabrication et la distribution
des articles hygiéniques et des produits détergents ont développé une nouvelle 
gamme de produits dédiée aux professionnels destinée notamment aux collectivités,
structures de santé, restaurants , hôtels et industries désirant disposer dʼune solution 
dʼhygiène professionnelle. 

Dotée dʼune qualité extrême, la marque Lilas offre une solution moderne
et complète en adéquation avec les standards de lʼhygiène professionnelle.
Pour chaque univers dʼhygiène, Lilas propose une panoplie de produits variée
pour répondre aux besoins les plus spécifiques des professionnels.
Ces univers sont répartis comme suit : 
Hygiène papier : drap dʼexamen médical, papier hygiénique, essuie-mains
professionnel, rouleau essuie tout, serviettes de table et distributeur de mouchoirs.
Hygiène adulte : changes complets pour adultes 
Hygiène du linge : Gel machine et assouplissant
Hygiène des sols et surfaces : Javel, gel javellisé, nettoyant sols et surfaces, 
désinfectant sols et surfaces, nettoyant multi-usage, désodorisant et lave vitre.
Hygiène de la vaisselle : Liquide vaisselle
Hygiène des mains : Gel nettoyant mains, gel désinfectant mains et gel mains 
désinfectant (gel hydroalcoolique)

Pour Lilas, rien nʼest plus important que la qualité des produits.  Utilisés tous les jours 
par des millions, en Tunisie et en Afrique, ils sont ainsi développés en sʼappuyant
sur des années dʼexpertise.
Tous les produits Lilas sont conçus pour être efficaces. Ils sont soumis à des évaluations 
strictes de sécurité et de performance avant même quʼils soient mis à disposition du 
consommateur.
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Les ingrédients utilisés dans tous les produits sont certifiés et fournis par des leaders 
mondiaux. Ils ont été testés dans des laboratoires pour s'assurer quʼils peuvent être
utilisés sans risque pour lʼusage auquel ils sont destinés et quʼils répondent
parfaitement aux réglementations et aux standards internationaux.
Le développement heureux et en bonne santé de ses consommateurs est un facteur 
primordial pour la marque Lilas.  Cʼest pourquoi, elle sʼengage à respecter
les normes de sécurité, de performance et de qualité les plus élevées                          
de lʼindustrie.

Depuis 1999, Lilas a choisi de se baser sur un système de management
de la qualité qui met la satisfaction des besoins et des attentes des consommateurs 
comme objectif ultime.
Le système de management de la qualité LʼISO 9001 version 2015 pour la société 
des articles hygiéniques, incite notamment à une meilleure prise en compte
des risques et des opportunités,  à adapter la démarche qualité pour mieux
maîtriser lʼintégralité de la chaîne de production, permettant ainsi de créer
de la valeur ajoutée pour les consommateurs.

Pour les lingettes, Lilas a choisi lʼexcellence et est certifiée actuellement ISO 22716 
(Bonnes Pratiques de Fabrication des produits cosmétiques).
 En effet, le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) est un des piliers
du règlement international sur les cosmétiques. Ce règlement impose des mesures 
très strictes pour garantir la sécurité des produits cosmétiques et pour garantir la 
conformité du produit, notamment, par la maîtrise des facteurs humains, techniques 
et administratifs. Ces lignes directrices visent en particulier le respect des critères 
dʼhygiène et de sécurité du produit.                                                                                             

Lʼobtention de toutes ces certifications a permis à Lilas de développer plus
son savoir-faire et son expertise au service des consommateurs afin de leur fournir
des meilleurs produits de qualité.
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HYGIÈNE PAPIER
     

Adhérer à des règles d'hygiène rigoureuses
est essentiel pour les lieux de travail, afin
de protéger vos employés ainsi que votre clientèle 
contre les risques liés à leur santé. 
Pour cela, Lilas a développé une large gamme 
d’hygiène papier avec une qualité irréprochable.
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HYGIÈNE PAPIER

Rouleau drap
 dʼexamen

     

Variante Code à barre 

Rouleau drap
d’examen

50cm x 50cm

Contenance

6 

Le rouleau drap d’examen Lilas Pro
est spécialement conçu pour assurer une bonne 
hygiène et garantir à la fois la protection et le confort 
de votre patient. 
Doux et bénéficiant d'une bonne capacité
d'absorption, il est recommandé pour tout examen 
médical.

ABSORBANT             DOUX               RESISTANT

Rouleaux
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HYGIÈNE PAPIER

ABSORBANT             DOUX               RESISTANT

Essuie-Mains

     

Variante Code à barre Contenance

16 
Paquets

L’essuie-mains Lilas Pro est un équipement idéal 
pour essuyer les mains grâce à sa grande 
capacité d'absorption. 
Il vous garantit  une hygiène parfaite,
une facilité d’utilisation et un séchage efficace.

Essuie-Mains
150 feuilles
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HYGIÈNE PAPIER

ABSORBANT             DOUX               RESISTANT

     

Le rouleau papier hygiénique Lilas Pro vous offre 
un équilibre parfait entre douceur et résistance. 
Composé de deux plis, il garantit une hygiène 
parfaite et un confort maximal.
Son système de dévidage central permet
de se servir rapidement et facilement des feuilles 
de papier.

Rouleau papier 
hygiénique

Variante Code à barre Contenance

12 
Rouleaux

12
Rouleaux

48
Rouleau

Papier hygénique vrac 

Rouleaux

Rouleau Papier
hygénique XL
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Rouleau
Papier hygénique XXL



Professionnel
Qualité Extrême

HYGIÈNE PAPIER

ABSORBANT             DOUX               RESISTANT

Rouleau Essuie-tout

     

Le rouleau essuie tout Lilas Pro est la solution 
idéale pour l’essuyage des mains et des surfaces
dans les environnements professionnels. 
Composé de deux plis, il est épais avec
un pouvoir absorbant remarquable.  
Son système de dévidage central permet
de se servir rapidement et facilement des feuilles 
de papier.

Variante Code à barre Contenance
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6 
Rouleaux

Essuie-tout
XL

6 
Rouleaux

Essuie-tout
XXL

6 
Rouleaux

Essuie-tout
XXXL
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HYGIÈNE PAPIER

ABSORBANT             DOUX               RESISTANT

Rouleau Essuie-tout

     

Variante Code à barre Contenance

Rouleau Essuie-tout de 2

12
Paquets

Le rouleau essuie tout Lilas Pro est la solution 
idéale pour l’essuyage des mains et des surfaces 
dans les environnements professionnels.
Composé de deux plis, il est épais avec un pouvoir 
absorbant remarquable.
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Lilas Pro vous propose un large choix de serviettes 
de table faciles à assortir à la décoration de votre 
restaurant.
Les serviettes de table Lilas pro sont douces, 
épaisses et absorbantes.
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HYGIÈNE PAPIER

Serviettes de Table

     

Variante Code à barre Contenance

Serviettes
de table
23X23
2 plis

Serviettes
de table
30X30
2 PLIS

Serviettes
de table
40X40
2 plis

Serviettes
de table
30X30

1 pli

24
Paquets

24
Paquets

20
Paquets

24
Paquets

24
Paquets

Serviettes
de table
23X23

1 pli

ABSORBANT             DOUX               RESISTANT
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HYGIÈNE PAPIER

ABSORBANT             DOUX               RESISTANT

Distributeur
Mouchoirs

          

Variante Code à barre Contenance

La gamme de distributeurs de mouchoirs Lilas
est large et variée pour satisfaire tous les goûts.
Ses mouchoirs sont extra doux pour la peau, 
super absorbants et résistants pour une hygiène 
renforcée.
Ils sont fournis dans un packaging élégant,
avec un design moderne, à placer où vous
le souhaitez pour donner une touche d’originalité. 

FLEURIE 150  Mouchoirs

FLEURIE 100  Mouchoirs

MOSAIQUE 100  Mouchoirs

MOSAIQUE 150  Mouchoirs

16
Paquets

16
Paquets

16
Paquets

16
Paquets

16
Paquets

16
Paquets

SELECT 100  Mouchoirs

SEDUCTION 150  Mouchoirs
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La gamme de distributeurs de mouchoirs Lilas
est large et variée pour satisfaire tous les goûts.
Ses mouchoirs sont extra doux pour la peau, 
super absorbants et résistants pour une hygiène 
renforcée.
Ils sont fournis dans un packaging élégant,
avec un design moderne, à placer où vous
le souhaitez pour donner une touche d’originalité. 
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HYGIÈNE PAPIER

ABSORBANT             DOUX               RESISTANT

     

Variante Code à barre Contenance

16
Paquets

16
Paquets

16
Paquets

16
Paquets

16
Paquets

16
Paquets

PAPILLON 100  Mouchoirs

DESIGN 100  Mouchoirs

DESIGN 150  Mouchoirs

PAPILLON 150  Mouchoirs

FLORAL 100  Mouchoirs

FLORAL 150  Mouchoirs

Distributeur
Mouchoirs
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L'hygiène est un élément à ne pas négliger
chez les personnes concernées par l'incontinence,
car elle touche à la fois leur bien-être et leur confort. 
Le choix d’une protection pour l’incontinence
est primordial afin de garantir confort, discrétion
et sécurité maximale. 
C’est pourquoi Lilas a développé une gamme 
complète de protection contre l’incontinence.
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HYGIÈNE ADULTES

ABSORBANT             DOUX               CONFORTABLE

Adult Classic

     

Variante Code à barre Contenance

3
Paquets

3
Paquets

3
Paquets

Small
15 pièces

Large
15 pièces

Medium
15 pièces

Lilas offre des Changes complets pour incontinence 
urinaire ou fécale des personnes alités ou à mobilité 
réduite ou les personnes ayant subi une intervention 
chirurgicale.
Lilas Protect assure une absorption maximale
et une sensation d’être toujours au sec.

Catalogue Produits 
Changes complets 
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HYGIÈNE ADULTES

ABSORBANT            DISCRET           CONFORTABLE

Adult Pants

     

Variante Code à barre Contenance

Large
10 pièces

Medium
10 pièces

Medium
14 pièces

Large
14 pièces

4
Paquets

4
Paquets

3
Paquets

3
Paquets

Lilas offre aux professionnels une solution pour 
l’incontinence urinaire chez les personnes mobiles 
ou alitées.
Lilas Pants neutralise les odeurs, protège la peau 
et assure une absorption maximale. 
Et pour plus de confort, Lilas Pants est muni
d’un indicateur d’humidité qui passe du jaune
au bleu quand de l’urine est détectée.

Catalogue Produits 
Changes complets 



Douce et épaisse, la serviette Lilas maternité
est spécialement conçue pour les flux très abondant 
post accouchement.
Son voile extérieur permet l’infiltration rapide
du flux à l’intérieur de la serviette procurant
une sensation d’être toujours au sec.
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HYGIÈNE FEMININE

ABSORBANTE            DOUCE            CONFORTABLE

Serviettes Maternité

     

Variante Code à barre Contenance

Serviettes
Maternité Super

15 pièces
12

Paquets

Catalogue Produits 
Serviettes féminines 



L’hygiène du linge est un élément clef qui contribue à la fois à la réputation 
de votre établissement et au bien être de votre clientèle. C’est pourquoi

la marque Lilas a développé des produits adaptés pour traiter tous types
de linge avec une formule efficace et un parfum exceptionnel.
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Hygiène du Linge 

HYGIÈNE DU LINGE



Gel machine
ELIMINE LES TACHES           PRÉSERVE LES COULEURS           PARFUME DÉLICATEMENT
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Le Gel machine Lilas Professionnel est une lessive 
concentrée applicable sur tout type
de linge .
Sa formule efficace permet de lutter contre
les taches tenaces et procure un parfum 
rafraîchissant et durable.

- Machines semi-automatiques
- Machines automatiques
- Machines industrielles 

Utilisation

Variante Code à barre 

Fraîcheur
Océane

Fraîcheur
Océane

Contenance

20L

5L
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HYGIÈNE DU LINGE

PARFUME            PROTÈGE            FACILITE LE REPASSAGE

Assouplissant

Variante Code à barre 

Fraîcheur
suprême 

Fraîcheur
suprême

Contenance

20L

5L

L’assouplissant Lilas Professionnel  est
un assouplissant concentré . Il est applicable
sur tout type de linge et peut être utilisé
pour un usage en machine à laver ou à la main. 

Grâce à sa formule performante , l’assouplissant 
LILAS parfume délicatement le linge, protège
les fibres, garde l’éclat des couleurs et facilite
le repassage.

- Machines semi-automatiques
- Machines automatiques
- Machines industrielles

Utilisation



Le respect des règles d'hygiène est essentiel dans la vie courante mais plus 
encore dans le milieu professionnel.

De plus, la propreté des locaux reflète l’image de marque de l'établissement, 
participe à la satisfaction des salariés et contribue à la qualité de l’accueil.    

Prenant en considération tous ces facteurs, la marque Lilas a développé
des produits variés de qualité extrême spécial sols et surfaces afin de vous 
garantir une propreté exceptionnelle, une brillance parfaite et une fraîcheur 

de longue durée. 

Hygiène des sols et surfaces 

Catalogue Produits 
Détergents professionnels HYGIÈNE DES SOLS ET SURFACES     
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HYGIÈNE DES SOLS ET SURFACES     

Variante Code à barre Contenance

20L

5L

BLANCHIT            DÉSINFECTE           DÉSODORISE

Javel 12° CHL

Classic

Classic

Lilas Javel 12° CHL professionnel  blanchit,
désinfecte, élimine les odeurs désagréables
et les taches difficiles .

- Les surfaces 
- Les toilettes 
- Le linge 
- Les fruits et les crudités

Utilisation
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Gel Javellisé

     

Le Gel Javellisé Lilas Professionnel
est un détergent javellisé conçu spécialement 
pour nettoyer ,désinfecter en profondeur
les surfaces lavables et  blanchir les textiles 
compatibles avec les agents chlorés. 

Sa formule efficace est dévelopée
pour désodoriser, détacher et  dégraisser
tout en laissant une agréable odeur de fraîcheur.

-  Surfaces (Sols, murs ,peintures lavables)
- Sanitaires (Surfaces, éviers, lavabos, 
baignoires, douches)
- Cuvettes WC
- Surfaces en contact avec les denrées
alimentaires

Utilisation

Variante Code à barre 

PIN

PIN

Contenance

20L

5L

HYGIÈNE DES SOLS ET SURFACES
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NETTOIE             PARFUME            FAIT BRILLER

Nettoyant
Sols et surfaces 

     

Grâce à sa formule efficace, le nettoyant sols
et surfaces Lilas Professionnel vous permet
d'éliminer  les salissures tenaces sur tous types
de sols, surfaces et matériels afin de garantir
une propreté éclatante et une fraîcheur longue 
durée. 

- Tous types de sols
- Surfaces
- Matériels
 *Ce produit peut être utilisé également dans 
des vaporisateurs pour parfumer:
- L’ atmosphère
- Les tapis
- Les rideaux

Utilisation

Variante Code à barre Contenance

20L

5LJasmin

Jasmin

20L

5L

Savon de
marseille

Savon de
marseille

HYGIÈNE DES SOLS ET SURFACES
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DÉSINFECTE                  NETTOIE              PARFUME

Désinfectant
Sols et surfaces 

     

Grâce à sa formule efficace, le nettoyant sols
et surfaces Lilas Professionnel vous permet
la désinfection et l'élimination des salissures 
tenaces sur tous types de sols, surfaces
et matériels afin de garantir une propreté éclatante 
et une fraîcheur longue durée.

Lavande 5L

20LLavande

Fraîcheur
Alpine 5L

20LFraîcheur
Alpine

- Tous types de sols
- Surfaces
- Matériels
 *Ce produit peut être utilisé également dans 
des vaporisateurs pour parfumer:
- L’ atmosphère
- Les tapis
- Les rideaux

Utilisation

5L

Variante Code à barre 

Pin

Pin

Contenance

20L
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NETTOIE                 PARFUME              FAIT BRILLER

Désodorisant

Le désodorisant sols et sanitaires Lilas
Professionnel élimine les odeurs désagréables
et procure un parfum rafraîchissant et durable.

- Sols 
- Sanitaires
 *Ce produit peut être utilisé également dans 
des vaporisateurs pour parfumer:
- L’ atmosphère
- Les tapis
- Les rideaux

Utilisation

Variante Contenance Code à barre 

Jasmin

Jasmin

20L

5L
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Nettoyant
multi-usages 

     

Variante Code à barre 

Citron

Citron

Contenance

20L

5L

Le nettoyant multi usages Lilas Professionnel 
élimine efficacement la graisse et la saleté
et garantie un parfum rafraîchissant
et durable.

- Linge
- Vaisselle
- Sols et surfaces
- Sanitaires
- Matériels

Utilisation

HYGIÈNE DES SOLS ET SURFACES
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Lave vitre
3 en 1

     

DÉGRAISSE             NETTOIE           FAIT BRILLER

Lilas lave vitre professionnel nettoie, dégraisse
et fait briller les vitres et les multi-surfaces vitrées 
sans laisser de traces tout en assurant un séchage 
rapide.

- Les vitres 
- Les multi-surfaces vitrées

Utilisation

20L

5L

Variante Code à barre Contenance

HYGIÈNE DES SOLS ET SURFACES

Bleu

Bleu
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HYGIÈNE DE LA VAISSELLE

Les risques infectieux sont nombreux dans la cuisine, l’hygiène de la vaisselle 
est devenue de plus en plus importante afin d’éviter les problèmes

de contamination. 
A cet effet, Lilas a présenté une solution adéquate qui conserve la bonne 
hygiène tout en éliminant les graisses les plus tenaces pour une vaisselle

bien propre.

     

HYGIÈNE DE LA VAISSELLE
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ULTRA-CONCENTRÉ          DÉGRAISSANT            MAXI BRILLANCE            ANTI-ODEURS

Liquide Vaisselle

Grâce à sa formule concentrée, le liquide vaisselle 
pour le lavage manuel Lilas Professionnel élimine 
facilement les graisses les plus résistantes, 
assure une quantité généreuse de mousse,
une brillance parfaite et un parfum frais
et agréable.

Tous types de vaisselles
Utilisation

Variante Code à barre 

Citron Jaune

Citron Jaune

Contenance

20L

5L

HYGIÈNE DE LA VAISSELLE
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Les mains sont les cibles privilégiées des microbes. Il s’agit en effet du premier 
facteur de contamination. Dans le milieu professionnel, de nombreuses
maladies peuvent être évitées en suivant une bonne hygiène des mains.
Tenant compte de cet enjeu majeur, la marque Lilas a lancé une gamme

professionnelle pour le nettoyage et la désinfection des mains.

     

HYGIÈNE DES MAINS
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NETTOIE              HYDRATE

Gel nettoyant mains 

     

Le gel nettoyant des mains Lilas professionnel
est un gel concentré et mousseux. Il nettoie, 
hydrate, assouplit les mains tout en lui apportant 
une sensation de douceur et de fraîcheur.

Variante Code à barre 

Lavande

Lavande

Contenance

20L

5L

HYGIÈNE DES MAINS



Professionnel
Qualité Extrême

Catalogue Produits 
Détergents professionnels HYGIÈNE DES MAINS

Gel nettoyant
désinfectant mains 

     

DÉSINFECTE            NETTOIE           HYDRATE

Le gel nettoyant désinfectant des mains  Lilas 
professionnel, est un gel concentré  et mousseux.
Il désinfecte, hydrate, assouplit les mains tout
en lui apportant une sensation de douceur
et de fraîcheur.

Variante Code à barre 

Fraîcheur  Marine

Fraîcheur  Marine

Contenance

20L

5L
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Le gel désinfectant mains Lilas professionnel 
élimine 99,9% des bactéries et des virus.
Sa formule efficace contient des agents hydratants 
pour soigner et ne pas déssécher la peau .

Variante Code à barre 

Classic

Contenance

5L

Gel mains
désinfectant

(Gel Hydroalcoolique) 
 Bactéricide Désinfectant  Sans rinçage 
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