
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

«

SAVON MAINS ET CORPS

PROPRIETES 

 

• Lavage écologique des mains et du corps pour un résultat 

• Contient des ingrédients à base d’origine végétale.

 

� Parfum amande 

� Nettoie parfaitement les mains et le corps

� Parfum frais et discret 

 

UTILISATION – MODE D’EMPLOI 
 

� S’utilise pour le lavage fréquent des mains et du corps. La sensation soyeuse 

choix des additifs d’origine naturelle.

 

� Appliquer une dose de produit sur la peau mouillée.

� Frotter soigneusement pour obtenir une mousse abondante.

� Enfin, rincer abondamment. 

� Lavage des mains et des poignets

 

 

CARACTERISTIQUES  

    

� Aspect 

� pH 

� Densité relative 

� Viscosité 

� Conditionnement 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

� Usage externe : ne pas avaler 

� Craint le gel 

� En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l’eau propre.

� Ne pas mélanger avec d’autres produits.

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France 

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE32CH50 

 

« GREEN’R HAND WASH » 

SAVON MAINS ET CORPS (POMPE) – ECOLABEL -

 

Lavage écologique des mains et du corps pour un résultat impeccable. 

Contient des ingrédients à base d’origine végétale.  

Nettoie parfaitement les mains et le corps 

S’utilise pour le lavage fréquent des mains et du corps. La sensation soyeuse après lavage est donnée par le 

choix des additifs d’origine naturelle. 

Appliquer une dose de produit sur la peau mouillée. 

Frotter soigneusement pour obtenir une mousse abondante. 

Lavage des mains et des poignets : insister sur les espaces interdigitaux et le pourtour des ongles.

Liquide transparent vert amande  

5.5 – 6 

1.058 (20°C) 

1850 mPa.s-1 

Carton de 20 flacons x 500 ml 

Palette de 48 cartons : soit 960 flacons

En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l’eau propre.

Ne pas mélanger avec d’autres produits. 

que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

- 500 ML 

après lavage est donnée par le 

les espaces interdigitaux et le pourtour des ongles. 

soit 960 flacons 

En cas de projection dans les yeux ou les muqueuses, rincer abondamment à l’eau propre. 
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