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Description :
Savon liquide végétal traditionnel hypoallergénique, sans colorant, sans parfum, sans épaississant,
et sans conservateur chimique.
Savon doux, hydratant et relipidant, adapté aux peaux sensibles ou irritables
Formule liquide et mousse abondante non persistante au pouvoir dermoprotecteur.
Il nettoie, regraisse et réhydrate les couches superficielles de l’épiderme.

Applications

Composition

Peaux sèches, fragiles ou irritables.
Lavage très fréquent des mains.

Savon végétal traditionnel - Glycérine: 10%
Ingrédients : aqua, coconut oil potassium
salt, glycerin, TEA cocoate, EDTA.

Mode d’emploi
Présentations

Lavage des mains:
1. Mouiller les mains.
2. Prendre une dose de savon liquide.
3. Faire mousser.
4. Rincer abondamment.
5. Sécher par tamponnement.

Flacons de 200 ml (bouchon verseur), 500 ml (pompeintégrée) et 1 litre (airless).

Indications

Savon liquide traditionnel hypoallergénique,
formulé pour minimiser les risques d’allergie.
Nettoie, regraisse et réhydrate les couches
superficielles de l’épiderme.

Lavage simple des mains.
Prévention des dermatoses professionnelles.

Testé et validé non sensibilisant par essai
dermatologique spécifique. Testé et validé
hydratant par Cornéométrie.
Résistance à la contamination validée par
Challenge Test. Conforme à la norme EN 1499.

Références produits
Savon mains glycériné surgras
Réf. produit

Désignation du produit

SMGS250BV

Savon mains glycériné surgras - 200 ml

24

30 x 20 x 20 cm

1 440

80 x 120 x 141 cm

SMGS500PI

Savon liquide Formule Codex - flacon-pompe 500 ml

20

35,7 x 28,6 x 20,9 cm

800

80 x 120 x 99 cm

12

36,5 x 27,5 x 26,3 cm

480

80 x 120 x 155 cm

SMGS1000AIRL Savon liquide Formule Codex - flacon airless 1 litre

Unités/cartons

Dimensions cartons (L x l x h)

Unités/palettes Dimensions palettes (l x L x h)
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