
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Hypoallergénique. 

• Spécialement formulée pour les peaux sensibles, sans colorant, sans parfum. 

• Sans paraben, phenoxyethanol, isothiazolinone sans relargueur de formaldehyde. 

• Plus de 96% d’ingrédients biodégradables. 

 Mouiller la peau et les cheveux. 

 Prendre une noix de lotion. 

 Frotter doucement. 

 Rincer et sécher soigneusement. 

Aspect   : Liquide incolore 

Odeur   : Sans parfum 

pH pur  : 4,5 – 5 

Viscosité  : 1500 – 3000 mPa s 

 

 Précaution d’emploi 

Usage externe uniquement. Ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. En cas 

d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 

 Composition 

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, 

COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE 

DIACETATE. 

 Innocuité 

Très bonne tolérance, testée sur volontaires, sous contrôle médical. Bonne tolérance oculaire : démontrée 

selon une évaluation d’irritation oculaire in vitro et un test d’usage répété sur volontaires, sous contrôle 

médical. Hypoallergénique : testée et approuvée sur 50 volontaires, sous contrôle dermatologique. 

 Environnement 

Formule ayant une incidence minimale sur les écosystèmes aquatiques, suivant des exigences strictes en 

matière de biodégradabilité. Emballage optimisé de manière à réduire le volume de déchets. 

 Conservation 

Répond aux critères recommandés par la norme NFT 75611. 

 Stabilité 

Le produit se conserve 30 mois dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions normales de 

stockage. Craint le gel, stocker entre 4 et 40°C. 

 Précautions d’emploi 

Usage externe uniquement. Ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. En cas 

d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Produit à usage professionnel.   

 

 Approprié pour l’hygiène personnelle en centres sportifs. 

 Formule enrichie en agents relipidants et hydratants aidant au respect physiologique de la peau. 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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