
 
  

CARACTERISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES  
Aspect : Gel fluide.  
Couleur : Orange.  
Odeur : Cologne, florale, musquée.  
pH à 20°C : 6,0 +/- 0.5 
Masse volumique à 20°C : 1,04 +/- 0.02 g/ml  

Savon mousse 
miel 

Savon mousse miel idéal pour le lavage des mains du personnel en collectivité 
et des enfants en crèche, ainsi que pour la toilette générale.  
Sa base lavante douce développe une mousse onctueuse et facile à rincer. Elle 
est adaptée aux peaux normales ou fragiles et contient 94% d’ingrédients 
d’origine naturelle.  
Elle est enrichie de miel adoucissant, de glycérine d’origine végétale aux 
propriétés humectantes et d’un agent surgraissant pour nettoyer en douceur. Il 
parfume délicatement la peau.  
 

Formule douce  Enfants et Adultes Usage quotidien 

PROPRIETES  
- Peaux normales ou fragiles 
- Enfants (>36 mois) et adultes  
- Usage quotidien 
- Multi-usages : lavage des mains et toilette 
générale des patients 
 
 

TOLERANCE  
Tolérance cutanée : très bonne 
Tolérance oculaire : cytotoxicité importante 
(conforme aux produits de la même catégorie). 

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

COMPOSITION  
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 
COCOAMPHOACETATE, GLYCERIN, PEG-6 
CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, PEG-200 
HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, MEL, PARFUM 
(FRAGRANCE), SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, PEG-7 
GLYCERYL COCOATE, PHENETHYL ALCOHOL, 
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CHLORPHENESIN, 
POLYQUATERNIUM-10, TETRASODIUM EDTA, SODIUM 
ACETATE, CI 19140 (YELLOW 5), ISOPROPYL ALCOHOL, 
TOCOPHEROL, CI 14720 (RED 14) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Présentation Code Conditionnement EAN 13 

Flacon de 250 ml PM 

Flacon de 500 ml  

65215 

62198 

Carton de 12 flacons 

Carton de 15 flacons 

3361370652150 

3361370621989 

COMPOSITION 

CONSEILS D’UTILISATION 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

PRESENTATION 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée de conservation :  
- 500ml : 24 mois 
- 250 ml : 48 mois 

Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois  
 

Utilisation externe, ne pas avaler.  
 

Se mouiller les mains et les avant-bras. Prendre une dose (1 à 2 ml) et savonner pendant 15 
secondes au minimum. Rincer abondamment, puis sécher soigneusement par tamponnement. 

Contient 94% d’ingrédients d’origine naturelle  

Enrichie de miel adoucissant, de glycérine d’origine végétale aux propriétés humectantes et d’un agent 
surgraissant pour nettoyer en douceur. Il parfume délicatement la peau. 
Testée sous contrôle dermatologique. 
Sans parabènes, sans phénoxyéthanol. 
 

Statut : produit cosmétique 


