
Lotion lavante pour la toilette générale des nourrissons. 
Spécialement formulée pour la peau des bébés et des plus grands. 
Non colorée, non parfumée.
Applications :  médical, collectivités, crèches…

✓ Testée sous contrôle médical 
et dermatologique

✓ Bidon 5L certifié Ecolabel Européen

Composition
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, 
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, SODIUM 
SULFATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE

Innocuité 
▪ Bonne tolérance cutanée, testée sur volontaires sous
contrôle médical.
▪ Testée sur volontaires, sous contrôle dermatologique.
▪ Tolérance oculaire évaluée selon une étude in vitro.

Caractéristiques

Aspect : lotion limpide incolore
Odeur : non parfumée
pH : pH neutre pour la peau
Viscosité : 1800 – 2500 mPa.s

Précautions d’emploi

Usage externe sur peau saine seulement. Ne pas avaler.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.

Propriétés
▪ Produit adapté aux nourrissons. Egalement adapté à
l’usage des plus grands, il convient pour la toilette des
personnes âgées corps, mains et cheveux.
▪ Formule enrichie en glycérine d’origine végétale.

Environnement

▪ Bidon 5L (B0651BAW00R) certifié ECOLABEL selon les
critères de la Commission Européenne.
▪ Exigences strictes respectées en ce qui concerne les
substances nocives.
▪ Performance testée.
▪ Réduction des déchets d’emballage.

Conservation

Le produit se conserve 30 mois dans son emballage
d’origine fermé et dans des conditions normales de
stockage.
Craint le gel, stocker entre 4 et 40°C.

Conditionnement

Mode d’emploi 

Mouiller peau et 
cheveux. Prendre 
une noix de lotion. 
Doser le produit 
avec soin, afin de 
ne pas le gaspiller.

Frotter 
doucement.

Rincer et sécher 
soigneusement.

Conditionnement Code produit

2 x Bidon 5 L B0651BAW00R

12 X Recharge 1 L Alphamouss L ppe intégrée*

* Ce conditionnement n’est pas certifié Ecolabel

B0651JAP00U
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