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Référence :  Nom du produit :  

A273 – A274 LOTION LAVANTE COSMETIQUE 3 en 1 

 
Définition :   

Lotion Lavante Cosmétique est une lotion d’hygiène corporelle contenant des agents lavant moussants très doux pour les 

mains, les corps et les cheveux. 

Son aspect nacré, sa mousse riche et onctueuse délicatement parfumée à la pomme donnent une sensation de bien-être lors 

de votre toilette quotidienne. 

Sa formule hypoallergénique laisse un film protecteur sur l’épiderme grâce à ses agents émollients et substantifs d’origine 

végétale. 
 

Applications :   

Ateliers, garages, industrie, collectivités (bureaux, hôtels, restaurants…). 
 

Mode d’emploi : 

Recueillir une dose de lotion dans le creux de la main. 

Appliquer sur les mains, le corps ou les cheveux préalablement mouillés. 

Faire mousser. 

Rincer abondamment et sécher soigneusement. 
 

Ingrédients : 

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCO GLUCOSIDE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM BENZOATE, 

CITRIC ACID, DECYL GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN/GLUTEN, GLYCOL DISTEARATE, GLYCERIN, 

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, PARFUM. 
 

Caractéristiques : 

Aspect : lotion crémeuse nacrée 

Odeur : pomme 

pH : 4,5 – 5.0 

Viscosité : 3 000 – 4 000 mPa.s 
 

Précautions d’emploi : 

Usage externe. Ne pas avaler. 
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau. 

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

Ne pas mélanger à d’autres produits. 
 
Conservation :  
Répond aux critères recommandés par la norme NFT 75-611. 
La formule se conserve pendant 30 mois dans son emballage d’origine fermé et dans des conditions normales de stockage.  
Conserver à l’abri de la chaleur (entre +4°C et +40°C). Craint le gel. 
A utiliser de préférence avant fin (voir marquage sur le flacon / bidon). 
 
 

Conditionnement :  A.273  -  1 carton de 6 flacons doseurs 500 ml 
   A.274  -  1 carton de 2 bidons de 5 litres 
 


