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FORMULE ET PARFUM

EXCLUSIFS IPC

l S’humidifier légèrement les mains. l Verser 
une petite quantité de poudre végétale dans 
le creux de la main. l Frotter en faisant mous-
ser la poudre. l Utiliser la brosse à ongle pour 
un nettoyage des doigts complet. l Une fois les 
salissures éliminées, rincer.

l Poudre rouge parfumée. 
l Densité < 1 (env. 0,42). 
l Ingrédients (INCI) : aqua, wood powder, so-
dium laureth sulfate, triethanolamine, PEG-4 
rapeseedamide, cocamidopropyl betaine, gly-
cerin, parfum, sodium chloride, methylchloroi-
sothiazolinone, methylisothiazolinone, magne-
sium nitrate, magnesium chloride, CI16255, 
citronellol, amyl cinnamal, hexyl cinnamal.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l DISTRIBUTEUR PRODERM ATELIER B 

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
l FORMULE EXCLUSIVE IPC : Poudre émulsi-
fiante, aux microparticules végétales, dévelop-
pée pour le nettoyage complet et la protection 
des mains après travaux.
l Enrichie en agents abrasifs (particules de 
bois) permettant d’éliminer encore plus effica-
cement les salissures tenaces.
l Un PARFUM EXCLUSIF IPC grande réma-
nence même après rinçage des mains.
PROTECTION : 
l Enrichie en glycérine végétale pour une plus 
grande protection des mains et de la peau.
l Respecte l’épiderme de l’utilisateur même 
lors d’un usage fréquent.
l Conforme à la norme  NFT 73-101 (nettoyants 
mains non solvantés).
CONSEIL : 
l Peut s’utiliser avec le distributeur spécifique 
PRODERM ATELIER B.
l Fourni avec une brosse à ongles pour un net-
toyage optimal des doigts.
l Permet d’éliminer les graisses, huiles, cam-
bouis, peintures, encres, poussières de freins, 
résidus de ciments, ...

PRODERM ATELIER B 
PREMIUM

NETTOYAGE ET PROTECTION 
DES MAINS

ACTION
• Nettoyer les mains

FORMULE ÉMULSIFIANTE DE POUDRE VÉGÉTALE 
POUR MAINS TRÈS SOUILLÉES
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