
 

            Gamme écologique 
 

 
  GEL DOUCHE CORPS ET CHEVEUX 

Parfum Fleur de coton 
 

A base d’ingrédients d’origine végétale. 
 

 

            Réf 1831 
1. PROPRIETES :  

 
Gel doux pour le lavage quotidien du corps et des cheveux. 
Respecte la peau et le cuir chevelu grâce aux ingrédients d’origine végétale.  
Il lave efficacement, laisse un léger parfum doux et enveloppant sur la peau et donne une sensation de confort et de 
bien-être. Pour l’utilisation sur les cheveux, le gel douche contient un conditionneur pour un coiffage facile et durable. 
Son pH neutre pour la peau permet un usage fréquent. 
Sa formule gélifiée permet une utilisation économique. 

2. MODE D'EMPLOI :  
 

Prendre une noisette de gel dans la paume de la main, appliquer sur le corps et les cheveux mouillés. 
Masser légèrement. Rincer soigneusement à l’eau claire. 
Dose pour un lavage corps et cheveux : environ 10ml. 
Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l’incidence du produit sur l’environnement. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide visqueux nacré blanc à incolore 
pH : 5,0 +/- 0,5  
Densité :    1,035 g/cm3 +/- 0,015 

Stockage : Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à 
l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. 

 Composition :  
Aqua, sodium laureth sulfate, glycerin, sodium chloride, cocamidopropyl 
betaine, lauryl glucoside, benzoate de sodium, citric acid, coco glucoside, 
glyceryl oleate, glycoldistearate, guar hydroxypropyltrimonium chloride, 
parfum, PEG-7 glyceryl cocoate. 

4. CONDITIONNEMENT : 
 

Carton de 4 x 5 L et de 12 x 1 L 
Carton de 6 x 1L poche savon souple (dose de 0,4mL ou 0,8 mL)  

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 

Conserver hors de la portée des enfants. 
En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.  
Formule déposée aux centres antipoison de  Paris 01 40 05 48 48, Lyon 04 72 11 69 11 et Marseille 04 91 75 25 25. 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. 
Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr 
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
Produit non classé selon la directive Européenne des préparations dangereuses. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
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