
 
  

CARACTERISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES  
- Aspect : gel trouble  
- Couleur : incolore à jaune pâle  

- Odeur : parfum.  
- pH à 20°C (produit pur) : 7,5  
- Masse volumique à 20°C : 0,950 ± 0,005 g/ml 
± 0,02 g/cm3  
 

Gel 
rafraîchissant 
glycériné 
Idéal en période de chaleur ou en service de 
réanimation, ce gel rafraîchit et parfume les 
peaux fragilisées. 

 

Rafraîchit  Sans rinçage Hypoallergénique :  
Formulés pour minimiser les 
risques de réactions 
allergiques 

INDICATIONS  
- Corps   
- Adultes 

- Peaux sensibles mais saines 
 

TOLERANCE  
- Tolérance cutanée : non irritant  

- Tolérance oculaire : pratiquement non irritant à 
faiblement irritant  

- Hypoallergénique : formulé pour minimiser les 
risques de réactions allergiques.  

- Testé sous contrôle dermatologique : les rapports 
d’études sont à disposition des professionnels sur 
demande.  

 

COMPOSITION INCI 
AQUA (WATER), ALCOHOL DENAT., GLYCERIN, 
TRIETHANOLAMINE, CARBOMER, PARFUM 
(FRAGRANCE), DIETHYL PHTHALATE, ALLANTOIN 
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COMPOSITION 

CONSEILS D’UTILISATION 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

PRESENTATION 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée de conservation : 36 mois 

 
Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois 
 

- Usage externe, ne pas ingérer. 
- Ne pas appliquer sur les yeux et les muqueuses. 
 

Utilisation quotidienne sur peaux saines. Prendre une dose nécessaire dans le creux de la main, masser 
doucement la partie concernée (dos, torse, nuque, bras …). Attendre le séchage complet avant de remettre les 
vêtements.  

- Associe de la glycérine, agent adoucissant et hydratant, et de l’allantoïne aux propriétés 
protectrices et apaisantes. 

- Présence d’alcool. 
- Sans colorant. 
 

Présentation Code Conditionnement 

Flacon 500 ml 66082 Carton de 15 flacons 

 

PROPRIETES 
Caractéristiques Avantages 

Galénique gel Rafraîchit et tonifie la peau 

Délicatement parfumé Procure une sensation de bien-être 

Enrichie en glycérine et allantoïne Adapté aux peaux sensibles 

Hypoallergénique  Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques 

 

Statut : produit cosmétique 

 
EAN13 : 3 361370 660827 

 


