
Identité produit :  

Lotion lavante pour les mains, légèrement parfumée.  

3 CLES :  

ECONOMIQUE PRATIQUE USAGE QUOTIDIEN  

Secteurs d’activité :   

Tous les lieux à haute fréquentation : collectivités, hôtels, 
restaurants...  

Avantages :  

Mélange de tensioactifs doux qui créent une mousse riche pour 
un lavage efficace et rapide. Idéal pour une utilisation fréquente et 
quotidienne. S’élimine facilement à l’eau, sans aucun résidu sur la 
peau ou sur les lavabos. Laisse la peau douce et légèrement 
parfumée.  

Mode d’emploi :  

Sur mains mouillées, prendre une dose de lotion, se frotter les 
mains et rincer à l’eau claire. Se sécher les mains à l’aide d’un 
essuie-mains à usage unique.  

Précautions d’emploi :  

Eviter le contact avec les yeux.  

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  

Ne pas avaler.  
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En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer l'emballage ou l'étiquette. Contacter le centre antipoison 
le plus proche : FR : ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.  

Conditions de stockage :  

STOCKAGE : en emballage d'origine, à l'abri du gel et des 
chaleurs excessives.  

Parfum :  

Lavande  

Ingrédients :  

INGREDIENTS: AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 
CHLORIDE, COCAMIDE DEA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, 
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCOL DISTEARATE, 
PARFUM, COCAMIDE MEA, CITRIC ACID, MAGNESIUM 
NITRATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM 
CHLORIDE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 17200, LINALOOL.  

DDM :  

36 mois  

PAO :  

12 mois  

N° d’enregistrement au CPNP :  

1013720  

Divers :  

Couleur : Rose pH = 6 +/- 0,5 Fabriqué en France.  
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Toutes les substances sont en provenance de l’UE et relèvent du 
domaine cosmétique.  

Dossier sur la sécurité du produit tenu à disposition des autorités 
sanitaires à ANNONAY.  

Emballage conforme à la réglementation.  

Réglementation cosmétique CE 1223/2009 applicable.  
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