
Foire aux questions 
Lancement du savon mousse Refresh 

 
 
 

1. Qu’est-ce que les préparations ont d’exceptionnel?  
Les produits de la gamme Refresh sont spécialement formulés avec l’un des agents de 
conservation les plus doux. Les savons Refresh contiennent des revitalisants cutanés, ce qui les 
rend agréablement doux et bien adaptés aux personnes de tout âge. Lorsque le produit est 
employé correctement, une seule dose suffit pour éliminer plus de 99 % de la saleté et des 
germes.  
 

2. Quels sont les nouveaux parfums et comment ont-ils été créés?  
Nous avons travaillé avec l’un des grands spécialistes mondiaux des parfums pour créer de 
nouveaux parfums signature qui laisseront un agréable souvenir aux clients. Chaque note des 
préparations Refresh™ joue un rôle particulier et suscite la sensation de fraîcheur agréable et 
enveloppante recherchée par la nouvelle gamme de produits de soins des mains. Les parfums 
signature sont :  
 

 
 
 

3. Les numéros de produits changent-ils?  
Non. Les numéros de produits actuels restent les mêmes. Par exemple, les clients qui commandent 
déjà du AZUL1 continueront de le faire. Cependant, mous ajoutons un nouveau numéro de produit 
(SKU) à la gamme de savons mousse Refresh. Le nouveau flacon pompe de savon mousse Refresh 
Azure FOAM en format de 10 onces (296 ml) portera le code AZU10FL.  
 
Nous ajoutons également deux distributeurs transparent Proline de un litre, qui porteront les codes 
TPW1LDS et TPB1LDS. 

 
4. Quelles modifications sont apportées aux emballages?  

Les nouveaux savons mousse Refresh afficheront la marque SC Johnson Professional. Toutes les 
étiquettes de produit ont été modernisées de façon à souligner les nouvelles formules.  
  

5. Comment saurai-je si j’ai reçu des produits contenant la nouvelle ou l’ancienne formule? 
Les anciennes et les nouvelles formules seront aisément distinguables de deux façons :  
 

- Emballage du produit : Les cartouches contenant les produits nouvellement formulés 
porteront la marque SC Johnson Professional, tandis que les cartouches contenant 
l’ancienne formule porteront la marque Deb Stoko.  

- Caisses : Les caisses contenant les produits nouvellement formulés porteront la 
marque SC Johnson Professional, tandis que les caisses contenant l’ancienne formule 
porteront la marque Deb Stoko.  
  

6. Quand les nouvelles formule seront-elles offertes? 
Les clients commenceront à recevoir les nouveaux produits à partir de l’automne 2019. Les produits 
préparés selon les nouvelles formules seront offerts graduellement à mesure que les produits basés 
sur les anciennes formules seront épuisés. Pour toute question sur le calendrier de transition, prière 
de communiquer avec votre représentant SCJP.  

 



7. Comment puis-je accéder à la version mise à jour de la fiche de données de sécurité (FDS), de la 
fiche de produit et des images des produits? 
Les fiches de données de sécurité, les fiches de produits et les images mises à jour se 
trouvent à www.scjp.com/refresh. Pour toute autre assistance ou question, prière d’écrire à 
marketing.proCA@scj.com 

 
 

http://www.scjp.com/refresh
mailto:marketing.proCA@scj.com
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