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L’ARBRE VERT 

CRÈME LAVANTE MAINS PEAUX SENSIBLES  

PARFUM PÊCHE HYPOALLERGÉNIQUE 

Réf. DS162 – Flacon 300ml 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS :  

Cette crème lavante mains contient des extraits de pêche et d'aloe Vera Bio reconnus pour leurs bienfaits hydratants, 

apaisants et adoucissants. 

Développée pour tous types de peaux.  

Elle aide même les peaux les plus sensibles et les plus fragiles à garder ou à retrouver une peau naturellement douce. 

Parfum fruité et chaleureux, aux senteurs de pêche gorgée de soleil. 

Hypoallergénique, conçu pour minimiser les risques d’allergie. 

pH neutre pour la peau. 

Sans substances sensibilisantes. 

Sans colorants, éthers de glycol, formaldéhyde, parabènes, isothiazolinones et dérivés, phénoxyéthanol, phtalates et EDTA. 

Sans ingrédients classés toxiques pour la personne et l’environnement.  

 

MODE D’EMPLOI : 

Appliquer la crème lavante sur les mains au préalablement 

mouiller. Bien rincer. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Flacon pompe 300ml 

Dimensions produit : 8,5 x 5,1 x 16,1 cm 

Poids brut produit : 0,35 kg 

GENCOD Produit : 3450601026379 

Carton de 6 x 300ml 

Dimensions carton : 25,9 x 10,6 x 16,7 cm 

Poids net carton : 1,89 kg 

Poids brut carton : 2.21 kg  

GENCOD Carton : 13450601026376 

Palette de 264 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 148,6 cm 

Poids net palette : 498,5 kg 

Poids brut palette : 604,6 kg 

GENCOD Palette : 03450601026386 

 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 

Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les 

yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : Liquide crémeux 

Couleur : Blanc (sans colorants) 

Odeur : Pêche 

Densité : 1.051 

Ingrédients : aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, 

coco-glucoside, sodium citrate, disodium 

cocoamphodiacetate, glycerin, aloe barbadensis leaf juice 

powder, prunus persica fruit extract, glycereth-2 cocoate, 

glycol distearate, parfum, sodium benzoate, citric acid 

 

 

FICHE TECHNIQUE 


