GEL DOUCHE PARFUME
Corps et Cheveux
COSMOS NATURAL Certifié par Ecocert Greenlife
Version n°3.0 applicable le 22/03/2019

APPLICATIONS
PURE Part de nature- GEL DOUCHE PARFUME est un gel douche onctueux pour le corps, délicatement parfumé aux huiles
essentielles d’orange. Formule enrichie en agents hydratants pour une sensation de douceur et de fraîcheur après utilisation. Sa
formule convient pour tous types de peaux adultes et enfants.

AVANTAGE PRODUIT
Les produits de la gamme PURE sont conçus et développés avec la volonté d’offrir aux utilisateurs le meilleur de notre savoir-faire en matière de conception
environnementale. Cette volonté s’articule autour de notre concept CARE :
C ontrôle : Produit certifié par Ecocert Greenlife
A ssurance : Produit Sans Classement Toxicologique ou à Classement différencié
R esponsable : Plus de 95% des ingrédients d’origine naturelle
E fficace : Produit Haute efficacité

Avantages

Eco-conseils :

Prêt à l’emploi
Respectueux de l’épiderme
Pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées
d’utilisation.
Respectueux de l’environnement, il permet de valoriser les démarches de
certification environnementale.

Sans parabène
Sans colorant

CONSEILS D’UTILISATION

Zone à Traiter

Méthode d’application

Usage
recommandé

Corps

Appliquer PURE Part de nature-GEL DOUCHE PARFUME sous la
douche ou dans le bain, après avoir mouillé la peau, appliquer à l'aide
d'une éponge naturelle ou d'un gant de toilette.

2 à 3 doses

Appliquer sur le cuir chevelu mouillé et faire mousser.

2 à 5 doses

Cheveux
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Finition
Rincer à l'eau claire et
sécher avec une serviette
propre.
Rincer abondamment à
l’eau claire puis sécher.
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COMPOSITION
INCI : Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Sulfate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium Benzoate, Parfum, Potassium Sorbate, Citric
Acid.
99.35% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos disponible sur http://cosmos.ecocert.com

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect : Gel limpide
pH= 5+/-0.5
Couleur : Incolore
Densité: 1.01 +/-0.01
Parfum : Huiles essentielles d’Orange
Très bonne tolérance cutanée, testée sur des volontaires sous contrôle médical.
Bonne tolérance oculaire: démontrée selon une évaluation d’irritation oculaire in vitro.

ELIMINATION – BIODEGRADABILITE
Le petit plus Eco-responsable :

Rincer l’emballage à la dernière utilisation.

Filière d’élimination :

Après rinçage à l’eau, l’emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux
(filière de recyclage plastique) sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Biodégradabilité :

Contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement(CE) 648/2004.

CONDITIONNEMENT
Bidon

Cartouche 750ml

1L

5L

Carton

12 x 750ml

12 x 1L

4x 5L

Palette

42 cartons

40 cartons

36 cartons

RÉGLEMENTATION
Cosmétique Ecologique certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
Usage strictement professionnel.
Usage externe uniquement. Ne pas avaler. Ne pas appliquer dans les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.
En cas d’urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.
Conforme au règlement cosmétique 1223/2009 (CE).
Conforme critères recommandés par la norme NF ISO 11930.
Stabilité : 12 mois dans son emballage d’origine fermé et stocké entre 5 et 40°C.
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