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SOLUTION SANS
RINCAGE

 I NDICATIONS
Toilette du corps et du visage en douceur
des personnes alitées ou dépendantes.
Lavage sans rinçage. Convient aux
épidermes les plus fragilisés.

 P ROPRIETES
-

Nettoie en douceur.
Hypoallergénique*.
Procure une sensation
d’apaisement et de confort.
Prévient du développement
des odeurs.
Formule adoucissante et
protectrice.
Sans rinçage (ne laisse pas de
résidus gras ou collant).

 C ONSEILS D ’ UTILISATI ON
Appliquer sur tout le corps à l’aide d’un
support à usage unique et s’utilise sans
point d’eau. Pour améliorer l’utilisation
vous pouvez également humidifier
préalablement ce dernier sous l’eau
tiède. Frictionner jusqu’à obtention
d’une mousse fine et légère par
mouvements circulaires.
Ne pas rincer, sécher soigneusement la
peau par tamponnement.
Eviter le contact avec les yeux.
Usage externe, ne pas ingérer.

 C OMPOSITION
La composition complète est à la
disposition des professionnels.

Contient 1 base lavante douce d’origine
végétale, enrichie de glycérine
hydratante et d’un extrait naturel de
mauve adoucissante et apaisante…
Parfum frais. Sans colorant.
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 C ARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Couleur : Jaune pâle
Aspect : Liquide limpide
Odeur : Parfum frais.
pH produit pur à 20°C : 5,9 ± 0,5.
Masse volumique à 20°C : 1,003 ± 0,005
g/ml



T OLERANCE

Tolérance oculaire : légèrement irritant.
Tolérance cutanée et muqueuses : très
bonne tolérance
Hypoallergénique* : *formulé pour
minimiser les risques de réactions
allergiques.



P RESENTATION

Présentation
Flacon 1000 ml
Fl. 1000 ml PM
Flacon 500 ml
Flacon 75 ml

Code
63044
63286
63045
63561

Conditionnement
Carton de 15 flacons
Carton de 12 flacons
Carton de 15 flacons
Carton de 28 flacons

INFORMATIONS PRATIQUES :
Durée de conservation : 18 mois
PAO: 6 mois

