Gel douche
Corps et cheveux

2 en 1 corps et
cheveux

Agréablement
parfumé

INDICATIONS
-

Corps et cheveux.
Adultes.
Peaux normales.

TOLERANCE
Tolérance cutanée : non irritant
Tolérance oculaire : cytotoxicité modérée (résultats
similaires aux produits de la même catégorie)
Testé sous contrôle dermatologique.

Usage quotidien

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES
Aspect : liquide visqueux homogène.
Couleur : Jaune.
Odeur : florale, musquée, vanillée.
pH du produit pur à 20°C : 5,5 ± 0,5
Masse volumique à 20°C : 1,02 ± 0,02 g/ml

COMPOSITION INCI
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM
CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PHENETHYL
ALCOHOL, PEG-90 GLYCERYL ISOSTEARATE, PEG-15
COCOPOLYAMINE, TETRASODIUM EDTA, PARFUM
(FRAGRANCE), SORBIC ACID, PROPYLENE GLYCOL,
LAURETH-2, CITRIC ACID, TILIA TOMENTOSA EXTRACT,
CI 19140 (YELLOW 5).

Version A / avr 2018

Ce gel douche est formulé pour laver la
peau et les cheveux en douceur.

COMPOSITION
Contient une base lavante douce enrichie d’un extrait de tilleul aux propriétés adoucissantes.
Sans parabènes, sans méthylchloroisothiazolinone, ni méthylisothiazolinone.
Parfum.

PROPRIETES
Caractéristiques

Avantages

Base lavante douce enrichie d’un extrait
de tilleul

Respecte l’équilibre cutané.

Disponible en format unidose 20 ml

Préserve le cuir chevelu et les cheveux.
Idéal pour les patients arrivés sans produit d’hygiène ou
pour la douche préopératoire

CONSEILS D’UTILISATION
Sur la peau et les cheveux mouillés, appliquer le Gel Douche Corps et Cheveux Rivadouce® Partenaire Soin.
Masser doucement. Laisser en contact quelques instants avant d’effectuer un rinçage abondant et soigneux.
Sécher doucement la peau et les cheveux par de légers tamponnements à l’aide d’une serviette.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec
les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. Consulter
un médecin en cas d’irritation persistante.

PRESENTATION
Présentation

Code

Conditionnement

EAN13

Flacon 1000 ml

63040

Carton de 15

3 361370 630400

Dose 20 ml

66081

Carton de 100

3 361370 660810

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de conservation : 48 mois.
Durée d’utilisation après ouverture : 9 mois.
Statut : produit cosmétique

