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Lotion nettoyante écologique pour les mains, 

le corps et les cheveux 
 

 Respecte l’épiderme et la nature des cheveux et permet des lavages fréquents grâce à son 
agent d'origine végétale, à la glycérine et à l'Aloe Vera. 

 Adapté pour une utilisation en gel douche ou shampoing. 
 Testé cliniquement et garanti sans paraben, silicone ou colorant. 
 Laisse un parfum agréable apportant une sensation de fraîcheur et de propreté (noix de coco). 

 
Composition : 
Ingrédients (INCI) : 
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 
GLYCERIN, ALOE FEROX LEAF EXTRACT, PARFUM, CITRIC 
ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA- 
ZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE. 
 
Caractéristiques techniques : 
Aspect : Liquide limpide brun 
Parfum : Noix de coco 
pH : environ 8,5 
Densité : environ 1.040 
 
Domaines d'utilisation : 
S'utilise pour le lavage régulier des mains dans les 
collectivités, les bureaux ou les zones de production. 
S'utilise également en tant que gel douche ou shampoing en 
respectant l'épiderme et la nature des cheveux.   
 
Mode d'emploi : 
Dosage : prêt à l'emploi. 
Mouiller la peau ou les cheveux, prendre une dose de lotion, 
frotter puis rincer. Rincer progressivement à l’eau en 
continuant de frotter puis laisser sécher ou essuyer. Un 
dosage correct permet de réaliser des économies et de 
réduire l'incidence du produit sur l'environnement.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditionnement : 
SAV05 : Carton de 4 X 5L. 
SAV38 : Carton de 12 poches de 800mL. 
SAV37 : Carton de 12 flacons de 500mL avec pompe. 
 
Précautions d'emploi et de stockage : 
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la 
lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. En cas 
de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste.     
 

Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations 
environnementales en vigueur dans l’Union Européenne. Pour la destruction 
du produit et/ou de l’emballage, se conformer aux prescriptions nationales et 
locales en vigueur. 
 

Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous 
attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une 
garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de 
données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet 
(www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 
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