Lotion lavante 3 en 1
Lotion moussante hypoallergénique*, agréablement parfumée pour le
lavage des mains, du corps et des cheveux.
Applications : collectivités (bureaux, hôtels, restaurants…).

ü Formule hypoallergénique*
ü Agréable parfum floral
ü Convient pour les peaux sensibles
Composition

Propriétés

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE,
COCO GLUCOSIDE, SODIUM BENZOATE, PEG-7 GLYCERYL
COCOATE, GLYCERYL OLEATE, CITRIC ACID, SODIUM
SULFATE, PARFUM, HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, GLYCOL
DISTEARATE, GLYCERIN, TETRASODIUM GLUTAMATE
DIACETATE

§ Formule enrichie en agent émollient d’origine naturelle et
en protéines de blés, pour un nettoyage tout en douceur de
la peau et des cheveux.
§ Forme une mousse onctueuse qui se rince facilement,
laissant les cheveux et la peau agréablement parfumés.
§ Système conservateur nouvelle génération.

Innocuité

Conservation

§ Excellente tolérance cutanée et oculaire, évaluée selon un
test d’usage sur 2 semaines**.
§ Convient pour les peaux sensibles.
§ Hypoallergénique*: testée et approuvée sur 52 volontaires,
sous contrôle dermatologique.

Caractéristiques

Aspect : lotion crémeuse nacrée blanche à jaune pâle
Odeur : fleur de pomme
pH : pH neutre pour la peau
Viscosité : 3 000 – 4 000 mPa.s

Répond aux critères recommandés par la norme NF EN ISO
11930.

Environnement

§ Contient 97% d’ingrédients biodégradables.

Stabilité

La formule se conserve pendant 30 mois dans son emballage
d’origine fermé et dans des conditions normales de stockage.
Craint le gel.

Conditionnement

Précautions d’emploi

Usage externe sur peau saine uniquement. Ne pas avaler.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.
Convient aux adultes et enfants de plus de 3 ans.
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus
proche.

Mode d’emploi

Conditionnements
Bidon 2 x 5 L

Prendre une
noix de lotion

B0755BAW00E
Alphamouss XL

B0755FAS005

Cartouche 10 x 1 L

Horizon

B0755IAP007

Flacon 6 x 1 L MK

Frotter

Rincer abondamment et sécher

Code Produit

Cartouche 6 x 2 L

Cartouche 12 x 1 L pompe
intégrée
Mouiller

Compatibilité
Appareil

B0755FAP003
Alphamouss L

Flacon 12 x 300 mL pompe

*Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.
**Etude de tolérance menée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, ayant donné lieu à un questionnaire de
satisfaction auprès de volontaires. Seuls les critères ayant donné au moins 80% de satisfaction ont été retenus.
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