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IR :

l Sur peau et ou cheveux humides. l Prendre 
une noix au creux de la main. l Masser. l Rin-
cer à l’eau claire. l Un dosage correct permet 
de réaliser des économies et de réduire l’inci-
dence du produit sur l’environnement. l Le pro-
duit s’utilise en quantité réduite par rapport aux 
produits standards.

l Liquide visqueux incolore. l Parfum : pample-
mousse. l Densité : environ 1,04. l Ingrédients : 
aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, 
glycerin, aloe ferox leaf extract, parfum, citric 
acid, methylchloroisothiazolinone, methyliso-
thiazolinone, magnesium nitrate, magnesium 
chloride.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

l DOSEUR PRODERM l BOBSON SAVON 900 ML l DISTRIBUTEUR SAVON INOX 1 L

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

pH :

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

Pur

INNOVATION : 
l Lotion 3 fonctions, d’origine végétale, permet-
tant le nettoyage des mains, du corps et des 
cheveux. 
l Formule hypoallergénique (Test réalisé à 2 % 
sur 54 volontaires dont 28 à peau sensible selon 
la méthode Marzulli-Maibac).
PROTECTION : 
l Enrichie en glycérine végétale et en aloe 
vera pour une plus grande protection des 
mains et de la peau.
l Sans solvant.
l Sans paraben.
l Sans silicone.
l Sans colorant.
l Testé cliniquement. Respecte l’épiderme et la 
nature des cheveux.
l Emballage 100 % recyclable.
l Conforme à la législation européenne cos-
métique.
CONSEIL : 
l Convient parfaitement pour les sanitaires et 
douches des hôtels, collectivités, bureaux, ad-
ministrations, restaurants, écoles, salles de sport, 
maisons de retraite, hôpitaux, auberges de jeu-
nesse, gymnases, centres de vacances, bars, 
campings, vestiaires, zones de production, …

ECOLADERM 
3 EN 1

HYGIÈNE
ET PROTECTION DES MAINS

ACTION
• Laver les mains,
   le corps, les cheveux

GEL NETTOYANT 
POUR MAINS, CORPS ET CHEVEUX

Bidon
5 L

EU Ecolabel : 
FR/030/003


