Référence: HPCP115 / HPC1280

Silver Savon Doux

Savon doux pour l’hygiène cutanée mains et corps, usage fréquent.
-Description et domaine d’application :
Silver savon doux est un savon liquide qui enlève les salissures de toute nature, laisse la peau propre, douce et hydratée.
La présence de surgraissant et de tensio actif augmente son pouvoir nettoyant et hydratant. Silver est délicatement
parfumé et neutralise les mauvaises odeurs. Le savon contient de l’émolient et du surgraissant, ne provoque aucune
irritation et aucune allergie, est indiqué pour les peaux les plus sensibles.
-Propriétés physiques et chimiques :
Cette préparation appartient à la famille des produits cosmétiques.
Cette préparation est conforme à la loi 126/97, elle a été testée comme le prévoit l’article.7bis (test physique et microbien
réalisé).
Les principaux agents actifs sont répertoriés comme exigé par la directive INCI (Comité International des Ingrédients
Cosmétiques)
Eau déminéralisée et stérilisée
Laure th Sulfate de Sodium
Tea Laurel Sulfate
Cocamide DEA
Cocamidopropyl Bétaïne
Lauramide oxydé
Chlorure de sodium
Parfum – copolymère styrène acrylonitrile
-Informations legislatives :
Le décret ministériel du 28 janvier. 1992 et ses modifications successives, concernant la classification, l’étiquetage du
produit et la création des fiches de données de sécurité, pour les préparations dangereuses ne s’applique pas aux produits
cosmétiques Le produit ne contient pas de substances dangereuses conformément au règlement SWHC REACH
(ANNEXES I et II) Préparé conformément au règlement (CE) n. 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30
Novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques.
-Mode d’emploi :
Il est conseillé d’utiliser le savon doux Silver en une petite quantité suffit
(1 ou 2 grammes) pour un lavage normal à adapter en fonction des
utilisations nettoyage mains ou corps.
-Conditionnement :
Ref : HPCP115 - Bidon de 1L avec pompe - Carton de 6
Ref : HPC1280 - Bidon de 5L - Carton de 4

