
 
  

CARACTERISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES  
- Aspect : liquide limpide  
- Couleur : incolore 

- Odeur : parfum lavande 
- pH à 20°C (produit pur) : 4,8 ±0,5   
- Masse volumique à 20°C : 1,01 ± 0,1 g/ml. 

Eau de toilette 
lavande 

Cette Eau de Toilette rafraîchit et parfume 

agréablement la peau.  

Sa formule est extrêmement riche en ingrédients 

d’origine naturelle et ne contient pas d’alcool afin de 

respecter les épidermes fragilisés. 

Fraîcheur et bien-être Sans alcool Extrait naturel de 
lavande 

INDICATIONS  
- Corps et visage 
- Adultes  

- Peaux sensibles  
 

TOLERANCE  
- Tolérance cutanée : non irritant  

- Tolérance oculaire : cytotoxicité faible 

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

 

COMPOSITION INCI 
AQUA (WATER), GLYCERIN, PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL, PROPYLENE 
GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE), TETRASODIUM 
EDTA, CITRIC ACID, CETRIMONIUM BROMIDE, 
LINALOOL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) 
FLOWER EXTRACT, LIMONENE, CITRONELLOL, 
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE 
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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 

 

- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau et 
consulter un spécialiste en cas d’irritation persistante. 

- Ne pas appliquer sur les muqueuses. 
- Ne pas avaler. 
 

Cette Eau de Toilette s’applique sur une peau parfaitement propre. Elle est adaptée aux peaux sensibles et à une 
utilisation quotidienne. 
Verser dans la main ou sur un gant à usage unique et appliquer sur le cou et la nuque. Il est possible d’appliquer 
l’eau de toilette sur le corps par friction. 

– Extrait naturel de lavande reconnue pour son pouvoir apaisant et sélectionné pour son 
origine Provence Alpes Côte d’Azur. 
– Formule enrichie en glycérine végétale aux propriétés hydratantes*. 

Présentation Code Conditionnement EAN 

Flacon 500 ml 63603 Carton de 15 flacons 
3361370 63603 7 

Flacon 1000 ml 63604 Carton de 15 flacons 
3361370 63604 4 

 

PROPRIETES 
Caractéristiques Avantages 

Formule sans alcool Adaptée aux peaux sensibles 

Délicatement parfumé Procure une sensation de fraîcheur et de bien-être 

Enrichie en glycérine végétale Hydrate* et rend la peau douce 
 
   * hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 
 

Statut : cosmétique 

 
 


