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XILON MOUSSE A RASER PEAUX SENSIBLES 

Réf. NT002 – Aérosol 300ml 

 

 

USAGES ET PROPRIETES :  

La mousse à raser XILON à une formule riche et onctueuse, conçue pour vous procurer un rasage efficace tout en douceur. 

Spécial peaux sensibles. 

MODE D’EMPLOI : 

Mouiller le visage à l’eau tiède. Agiter fortement l’aérosol. 

Appuyer sur le diffuseur en maintenant l’aérosol vertical. 

Recueillir la mousse sur le bout des doigts et l’étendre sur la 

barbe 

 

COMPOSITION CHIMIQUE DU PRODUIT FINI 

Propulseur : Propane/Isobutane 4% 

MATIERES ACTIVES : 

Acides gras : 

Palmitics acid : 1,44% 

Stearic acid / Palmitic acid : 1,44% 

Laureth-23 : 1,344% 

Agent tampon 

Triethanolamine : 2,6% 

Humectant  

Glycerine : 0,096% 

Entretien de la peau : 

Allantoin : 0,096% 

ADDITIFS : 

Agent filmogène 

Polyquaternium-11 : 0,0192% 

Parfum : 

Hydrafeel TEU-A-2882 (Takasago) : 0,192 % 

Solvent : 

Aqua : qsp 100%  

 

CONDITIONNEMENT : 

GENCOD produit : 31796300006779 

Aérosol 300ml 

Dimensions produit : 5,7 x 5,7 x 20,9 cm 

Poids net produit : 0,291 kg 

Poids brut produit : 0,374 kg 

Carton de 12 unités 

Dimensions carton : 23,8 x 18 x 22 cm 

Poids brut carton : 3,492 kg 

Palette de 147 cartons 

Dimensions palette : 80 x 120 x 168,5 cm 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Dangereux. 

Respecter les précautions d’emploi. 

Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la 

chaleur. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de 

portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, 

garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir à 

l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, 

des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. 

Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur 

toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni bruler, 

même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne 

pas exposer à une température supérieure à 50°C. éviter de 

vaporiser vers les yeux, sur une peau irritée ou d’inhaler 

intentionnellement. 

 

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES DU SEMI-FINI 

Aspect : Liquide 

Couleur : Conforme 

Odeur : Conforme 

 

CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES DU SEMI-FINI A 

20°C 

Densité : 1,003 +/- 0.010 

Extrait sec (dessicateur automatique à 105°C sur 3g) : 7,3+ 

0.7 g 

pH pur : 8,5 + 0,5 

 

DENOMINATION INCI 

AQUA, ISOBUTANE, TRIETHANOLAMINE ; PALMITIC ACID, 

LAURETH-23, STEARIC ACID, PROPANE, PARFUM, 

GLYCERIN, PARFUM, BUTANE, ALLANTOIN, 

POLYQUATERNIUM-11 

 

FICHE TECHNIQUE 


