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N CODE 6011 EAN 8050999570055
Pcs x Box 6 Volume L 0,6 Fl. Oz. 20.29
Box x Layer 20 Peso Kg 0,683 Oz. 24,10
Box x Pit 140

last update: 15/02/2021 Rev. 00/2021

DESCRIPTION Crème pour le corps. Avec des ingrédients d'origine végétale à l'action hydratante et 
nourrissante. Produit adapté à tous les types de peau et formulé pour réduire au minimum le 
risque d'allergies.

CARACTÉRISTIQUES Contient du beurre de karité, de l'huile de macadamia, de la vitamine E et des céramides. 
Sans allergènes*.
(*Pour une meilleure protection de la peau, le parfum est sans allergènes conformément au 
Règlement 1223/2009).

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Appliquer une quantité nécessaire sur les zones concernées et répartir uniformément en 
exerçant des mouvements circulaires jusqu'à absorption complète.

SPÉCIFICATIONS Aspect : Émulsion fluide
pH : 5,0 +/- 6,0
Poids spécifique [g/ml] : 0,99 +/- 0,02

Les données mentionnées ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne 
constituent pas des spécifications.

INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Testé dermatologiquement

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT #

PRÉCAUTIONS 
CONCERNANT 
L’UTILISATION ET LE 
STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et bien ventilé (température ambiante). Ne pas stocker 
et utiliser le produit à proximité de flammes nues, de sources de chaleur ou d'appareils 
électriques, ni à la lumière directe du soleil. Ne pas stocker le produit en dessous de 5 °C. 
Bien refermer le récipient après utilisation.

CERTIFICATIONS / 
CONFORMITÉ

Le produit est conforme au Règlement sur les cosmétiques :
Règlement (CE) n° 1223/2009 et ses modifications ultérieures. 

COMPOSITION CHIMIQUE Pour plus d'informations sur les ingrédients du produit, consulter la fiche d'information du 
produit cosmétique.


