
 

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 

 
 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : CE32REFX1 

 

 « REFRESH ENERGIE FOAM » MOUSSE MAINS ET CORPS – 1 L 
 

 

PROPRIETES 
 

 Mousse lavante douce pour les mains et le corps, contenant un mélange subtil d’huiles 

essentielles. 

 Parfum citron et coriandre. 

UTILISATION – MODE D’EMPLOI 
Convient à tous types de sanitaires (bureaux et espaces publics) 

  
 Appliquer une dose de mousse instantanée sur mains sèches ou mouillées (selon préférence).  
 Bien frictionner en insistant sur les espaces interdigitaux, puis rincer soigneusement à l’eau claire.  
 Sécher les mains à l’aide d’un essuie-mains à usage unique. 

 
 

CARACTERISTIQUES                    AVANTAGES 
    
Parfum dynamisant  Senteur fraîche orientale ayant des vertus énergisantes et revigorantes.  

 

Formule sophistiquée  La formulation riche de la mousse lavante procure une sensation extrêmement soyeuse pendant le 
lavage des mains.  
 

Propriétés rafraîchissantes  Spécialement formulé à partir d’huiles essentielles de citron et de coriandre laissant sur la peau une 
sensation de fraîcheur après utilisation.  
 

Formule douce  Contient du panthénol et de la glycérine, agents hydratants laissant la peau douce et hydratée après 
utilisation.  
 

Lavage doux  Contient un mélange d’agents nettoyants doux favorisant une utilisation régulière et laissant la peau 
propre et fraîche.  
 

Mousse instantanée  L’action moussante instantanée réduit le temps d’utilisation.  
 

Rinçage rapide  La mousse s’élimine facilement à l’eau, ne laissant aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos.  
 

Économie d’eau  Une seule dose est nécessaire pour fournir un lavage des mains efficace.  
Une cartouche d’1L permet jusqu’à 1428 lavages de qualité.  
 

Très économique  La mousse instantanée permet un lavage et un rinçage des mains plus rapides, et donc jusqu’à 46%* 
d’économie d’eau par rapport à l’utilisation d’une lotion lavante.  
 

Hygiénique  Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de protéger le 
produit.  
Les pompes uniques sont brevetées et conçues pour que l’air ne pénètre pas dans la cartouche pendant 
son utilisation, et permettent ainsi d’éviter le risque de contamination externe.  
 

Pas de gaspillage  Grâce aux inserts scellés, l’air ne pénètre pas dans les cartouches.  Celles-ci se rétractent totalement, 
garantissant une utilisation du produit jusqu’à la dernière dose.                                                             1/2 
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INGREDIENTS  
 
AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, TEA-LAURYL SULFATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, 
PARFUM, PANTHENOL, TETRASODIUM EDTA, TRIETHYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, CITRIC ACID, 
LIMONENE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, MAGNESIUM NITRATE, MAGNESIUM CHLORIDE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 19140, CI 42090. 
 
 
DURÉE DE CONSERVATION  

 Ce produit a une durée de conservation de 30 mois et plus, à partir de sa date de fabrication.  
 
CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE  

 Le produit est conforme à la Réglementation européenne sur les produits cosmétiques (CE No 1223/2009).  
 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  

 Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau (pendant au moins 10 
minutes) et consulter un médecin.   

 
 
TESTS PRODUITS 
 
Test dermatologique  
Les résultats du Patch Test de 48 heures, validés par un dermatologue, démontrent que le produit est “non-irritant”.  

 
Validation Toxicologique  
Formule évaluée par un toxicologue et déclarée sûre à l’utilisation.  

 
Test d’Irritation Oculaire  
Ce test prouve que le produit ne présente pas de cytotoxicité pour l’œil.  

 
Économie d’eau  
Les tests indépendants démontrent que la consommation d’eau peut être réduite jusqu’à 46%* en utilisant une mousse lavante 
par rapport à une lotion pour le lavage des mains ; en appliquant le produit directement sur mains sèches et en rinçant ensuite à 
l’eau claire. 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 

 Cartouche de 1 Litre  
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