Gel Doux
Lavant
Sa formule hydratante* nettoie en douceur et préserve la peau et le cuir chevelu
de bébé de l’effet desséchant d’une eau calcaire. Sa texture légère et
délicatement parfumée se rince facilement. Sans savon, il ne pique pas les yeux.
Contient 98% d’ingrédients d’origine naturelle - Formule biodégradable.

Nettoie en douceur

Hydrate*

- Hypoallergénique :
formulé pour minimiser le
risque de réaction allergique

- Ne pique pas les yeux

PROPRIETES
- Nourrissons
- Corps et cheveux
- Soin lavant à rincer

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Aspect : Gel fluide opalescent
Couleur : Incolore à légèrement beige
Odeur : Note orangée, irisée
pH à 20°C : 5,7 +/- 0,5
Masse volumique à 20°C : 1,02 +/- 0,02 g/ml
± 0,02 g/cm3

TOLERANCE

COMPOSITION INCI

Tolérance cutanée : très bonne tolérance cutanée.
Tolérance oculaire : cytotoxicité négligeable
Hypoallergénique : formulé pour minimiser les risques
de réactions allergiques.
Ne pique pas les yeux.
Testé sous contrôles ophtalmologique,
dermatologique, gynécologique.

AQUA (WATER), GLYCERIN, COCO-GLUCOSIDE,
SODIUM COCOAMPHOACETATE, PARFUM
(FRAGRANCE), GLYCERYL OLEATE, CARBOMER,
SODIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID,
SODIUM PHYTATE, SODIUM HYDROXIDE, NELUMBO
NUCIFERA FLOWER EXTRACT, TOCOPHEROL,
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE

COMPOSITION
Contient plus de 98% d’ingrédients d’origine naturelle – Formule biodégradable
Enrichi en agents végétaux : extrait naturel de fleurs de lotus aux vertus adoucissantes, glycérine végétale
hydratante. Base lavante douce enrichie d’agents émollients et d’agents lavants ultra doux.
Formule délicatement parfumée.

CONSEILS D’UTILISATION
Lors du bain, appliquer le Gel Doux Lavant Bébé Rivadouce® sur la peau mouillée et les cheveux du nourrisson. Faire
mousser puis rincer soigneusement. Sécher doucement sans frotter par tamponnement avec une serviette propre,
sans oublier les petits plis.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas laisser le produit à portée de mains des enfants.

PRESENTATION
Présentation

Code

Conditionnement

Flacon 75 ml

65576

Carton de 28

Flacon 500 ml

65567

Carton de 15

Flacon 1000 ml

65568

Carton de 15

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de conservation : 36 mois.
Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois.

Composition du
contenant
Capsule : PP+PE
Flacon : PEHD
Flacon : PEHD,
Capsule : PP
Flacon : PEHD,
Capsule : PP

