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DOSE DE GEL À RASER  

Réf. NA08 – Carton de 1000 doses de 6ml 

 

 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

Cette crème à raser émolliente au bleuet est conçue pour un rasage efficace tout en douceur.  

Convient à tous types de peaux. 

Idéale pour les chambres d’hôte, gîtes, campings, centres de vacances… 

 

CONSEIL D’UTILISATION : 

Mouiller le visage à l’eau tiède. Recueillir le gel sur le bout des 

doigts et l’étendre sur la barbe. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Aspect : gel visqueux transparent 

pH : 5,1 (+/- 0,5) 

Couleur : Bleu transparent 

Odeur : Parfum caractéristique 

 

STOCKAGE 

Conservation dans son emballage d’origine, dans un endroit 

sec et à l’abri de l’humidité. 

Stockage : entre 10°C et 35°C 

 

TESTS MICROBIOLOGIQUES : 

Charge bactérienne totale : < 100 UFC/g ou ml                                                            

Levures : < 10 UFC/g ou ml 

Moisissures : < 10 UFC/g ou ml 

Contrôle stérilité des terrains de culture : Oui  

 

UFC/g ou ml = unités qui forment des colonies par gramme 

ou millilitre d’échantillon. 

 

CONDITIONNEMENT : 

Sachet 6ml (film thermocollant triplex PE-ALU-PAPIER) 

Dimensions sachet : 6 x 8 cm 

Carton de 1000 sachets 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Contact avec les yeux : peut être irritant. Laver avec de l’eau. 

Consulter un médecin si toute irritation ou l’épreuve de 

dommage aux tissus persistent. 

Contact avec la peau : non irritant. 

Inhalation : non irritant à température ambiante et dans des 

endroits ventilés. 

Ingestion : Rincer tout de suite les muqueuses avec de l’eau. 

Consulter immédiatement un médecin. Éviter d’enduire de 

vomissement. Eviter le rejet dans l’environnement. 

 

 

INGREDRIENTS : 

Aqua Glycerin Magnesium Laureth Sulfate Centaurea Cyanus 

Flower Water Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 

Citric AcidPEG-40 Hydrogenated Castor Oil Sodium 

Hydroxide Sodium Benzoate Allantoin Potassium Sorbate 

Sodium Gluconate Parfum Sodium Lauroyl Sarcosinate 

Hydrolyzed Vegetable Protein Trehalose CI 42090 

  

 

 

FICHE TECHNIQUE 


