
PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

Gel pour le lavage quotidien du corps et des cheveux, avec un léger parfum doux et enveloppant. Pour l’utilisa-
tion sur les cheveux, le gel douche contient un conditionneur pour un coiffage plus facile. Son pH neutre pour la 
peau permet un usage fréquent. A base d’ingrédients d’origine végétale.

Juste ce qu’il faut dans la formule de Perle d’O :
AQUA, pour l’eau, SODIUM LAURETH SULFATE, pour le lavage corps et cheveux, GLYCERIN, pour  
ne pas dessecher la peau, SODIUM CHLORIDE,  pour épaissir, COCAMIDOPROPYL BETAINE, pour le pouvoir 
moussant, COCO-GLUCOSIDE, pour un lavage avec de la mousse, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, pour le lavage 
du corps et des cheveux, SODIUM BENZOATE, pour la bonne conservation du gel lavant, PARFUM, pour la 
bonne odeur, GLYCERYL OLEATE, pour une texture douce, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, pour 
le soin de la peau et des cheveux, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, pour un lavage avec de la mousse, GLYCOL 
CETEARATE, pour l’aspect opaque, CITRIC ACID,  pour la stabilité du pH, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, pour la conservation du gel corps et cheveux.

Aspect : Liquide visqueux nacré blanc crème
pH : 5,0 +/- 0,5
Densité à 20°C : 1,035 +/- 0,015
Parfum : Fleur de coton
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à la DLUO, 
conserver le produit à l’abri de la chaleur, de la lumière et du 
gel.
Ingrédients : AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, SODIUM 
CHLORIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO-GLUCOSIDE, 
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM, GLY-
CERYL OLEATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE, 
CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, GLYCOL CETEARATE, CITRIC 
ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLI-
NONE.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et 
abondamment avec de l’eau. Conserver hors de portée 
des enfants. Ces informations données à titre indicatif sont le 
reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Numéro de révision : 12/02/2021 - V1

Carton : 6 x 1L poche savon. 72 cartons par palette. Réf. 
002183104
Carton : 6 x 1L. 108 cartons par palette. Réf. 002183106 
Carton : 4 x 5L. 144 bidons par palette. Réf. 002183105

Prendre une noisette de gel (environ 3ml) 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.
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