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MILD LOTION LAVANTE ULTRA DOUCE 

MAINS, CORPS ET CHEVEUX 

Réf. DS77 – Cartouche Airless 1L 

 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Lotion 3 en 1 non parfumée et non colorée pour le lavage des mains, du corps et des cheveux. 

Marchés cibles : Milieu médical (hôpitaux, EHPAD…).  

S’adapte dans notre distributeur Airless universel 1L (référence : DS76). 

 

• Contient plus de 99 % d’ingrédients biodégradables 

• Formule douce pour la peau, testée sous contrôle médical 

• Contient de la glycérine végétale 

• Formule non colorée, non parfumée 

• Conçue pour un usage fréquent 

• Bonne tolérance cutanée, testée sur volontaires sous contrôle médical 

• Tolérance oculaire : évaluée selon une étude in vitro 

• Testée sur volontaires, sous contrôle dermatologique 

• Convient également pour la toilette des nourrissons 

• Adaptée à un usage généralisé au sein de l’établissement de santé (services de soins, bloc, maternité…) 

 

MODE D’EMPLOI : 

Mouiller la peau (mains et corps) et les cheveux, prendre une 

dose de lotion. Frotter doucement. Rincer abondamment et 

essuyer avec un essuie-main à usage unique. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Usage externe sur peau saine seulement. Ne pas avaler. 

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.  

 

COMPOSITION :  

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE,  

PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL 

BETAINE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, SODIUM SULFATE,  

TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE. 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Aspect : lotion limpide incolore 

Odeur : sans parfum 

pH : neutre pour la peau 

Viscosité : 1800 – 2500 mPa.s 

CONDITIONNEMENT : 

Carton de 6 x 1L  

 

STOCKAGE : 

Conforme à la norme NF EN ISO 11930. Le produit se 

conserve pendant 30 mois dans son emballage d’origine 

fermé et dans des conditions normales de stockage. Craint 

le gel, stocker entre 4 et 40°C 

 

FICHE TECHNIQUE 


