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Lotion lavante pour la toilette générale des nourrissons. 
Spécialement formulée pour les peaux sensibles des bébés et des plus grands. 
Sans colorant, sans parfum.
Applications :  médical, collectivités, crèches.

 Hypoallergénique
 Répond aux besoins de la peau des nourrissons
 Produit certifié Ecolabel Européen
 Sans paraben, phenoxyethanol, isothiazolinone

Composition
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE,
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, GLYCERIN, COCAMIDOPROPYL 
BETAINE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, TETRASODIUM 
GLUTAMATE DIACETATE

Innocuité
 Très bonne tolérance cutanée, testée sur volontaires, sous
contrôle médical.
 Bonne tolérance oculaire : démontrée selon une évaluation
d’irritation oculaire in vitro et un test d’usage répété sur
volontaires, sous contrôle médical.
 Hypoallergénique : testée et approuvée sur 50 volontaires,
sous contrôle dermatologique.

Caractéristiques
Aspect : lotion limpide incolore
Odeur : sans parfum
pH : 4,5 – 5,0
Viscosité : 1500 – 3 000 mPa.s

Précautions d’emploi
Usage externe uniquement. Ne pas avaler. En cas de contact
avec les yeux, rincer abondamment. En cas d’urgence,
contacter le centre antipoison le plus proche.

Propriétés
 Produit hypoallergénique particulièrement adapté aux
peaux sensibles des nourrissons. Egalement adapté à l’usage
des plus grands.
 Formule enrichie en agents relipidants et hydratants aidant
au respect physiologique de la peau des nourrissons.
 Approuvé par un expert toxicologue dans son usage
spécifique pour le bain des bébés et testé sous contrôle
dermatologique.
 Sans paraben, sans phenoxyethanol, sans isothiazolinone,
sans relargueur de formaldehyde.

Environnement
 Produit certifié ECOLABEL selon les critères de la
Commission Européenne.
 Formule ayant une incidence minimale sur les écosystèmes
aquatiques, suivant des exigences strictes en matière de
biodégradabilité.
 Plus de 96% d’ingrédients biodégradables.
 Emballage optimisé de manière à réduire le volume de
déchets.

Conservation
Répond aux critères recommandés par la norme NF T 75 611.

Stabilité
Le produit se conserve 30 mois dans son emballage d’origine
fermé et dans des conditions normales de stockage.
Craint le gel, stocker entre 4 et 40°C.

Conditionnement

Mode d’emploi 

Mouiller peau et 
cheveux. Prendre une 
noix de lotion

Frotter 
doucement

Rincer et sécher 
soigneusement

Conditionnement Code produit

Bidon 2 x 5 L B0651BAW00R

carton 12 x 500 mL + 12 
pompes bec long

B0651JAH00Q
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