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FRUTTI DOUCHE
GEL DOUCHE
CORPS ET CHEVEUX

ENVIRONNEMENT
• 99,3% d’ingrédients d’origine naturelle

• Base végétale certifiée (coco, palme RSPO et tournesol)

•  Composition parfumante 100% pure et naturelle, sans 
colorant ni parfum de synthèse

• Emballages 100% recyclables

Nettoyant et parfumé, il donne à la douche une note agréable 
tout en respectant le pH naturel de la peau.

Contient de l’avoine nu Bio*, nourrissant et adoucissant.

Contient des protéines d’amandes douces hydrolysées, 
connues pour renforcer le cheveu.

*issu de l’Agriculture Biologique

En collectivité : piscines, salles de sports…

En hôtellerie : douches, salles de bain…

En entreprises : vestiaires, douches…

Peut aussi être utilisé, pour le nettoyage fréquent des mains, 
notamment en milieu agro-alimentaire.

Ne pas utiliser en dessous de 3 ans (non testé pour cet usage).
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PARFUM AUX NOTES DE VERVEINE,
FEUILLES DE CITRONNIER ET PATCHOULI

 PROPRIÉTÉS

UTILISATIONS
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•  Sur la peau humide, appliquer une noix du produit, laver 
délicatement et rincer à l’eau.

•  Sur les cheveux humides, appliquer une noix du produit, laver 
délicatement en massant doucement le cuir chevelu et rincer 
à l’eau.

Renouveler l’opération si nécessaire.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact : rincer 
abondamment à l’eau.

Stocker dans son emballage d’origine à une température 
conseillée entre 5 et 40°C.

Compatible avec les distributeurs de lotions nettoyantes liquides 
ou en gel.

Lors du remplissage d’un réservoir de distributeur, laver et 
rincer celui-ci, ainsi que sa pompe.

MODE D’EMPLOI

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Aspect : Gel fluide transparent

Parfum :  Frais, vert et boisé (verveine, feuilles de citronnier, 
patchouli)

CARACTÉRISTIQUES

• 99,3% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

• 100% des ingrédients végétaux sont certifiés bio 

• 10,9% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

•  Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur 
http://cosmetiques.ecocert.com

Composition indiquée sur l’étiquette.

COMPOSITION

015187 : Bidon 5L (recharge) -  x2 - palette de 64 

Autres conditionnements disponibles sur demande.

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

017766 : Distributeur à réservoir de 900ml avec pompe de 2ml

 : Unité de vente conseillée.

CONDITIONNEMENTS


