SHAMPOING DOUCHE 2 EN 1 TONIC CERTIFIÉ BIO*
Fiche technique
Description
Ce shampoing douche est parfumé aux extraits d’ortie bio et d’orge bio. Il apportera de la
vitalité à la fois à votre peau et à vos cheveux. Sa formule est parfaitement adaptée à un
usage fréquent et à un lavage quotidien des cheveux, aucun risque de les abîmer !
Son parfum agréable aux notes aromatiques vous procurera une sensation de fraîcheur.
Usage quotidien pour la famille dès 3 ans.
Base lavante douce sans palme, sans sulfate, sans silicone, sans colorant, sans ethoxylé, sans
quats, sans ingrédient d’origine animale.
Origine du produit
Fabriqué et conditionné en France.
Ingrédients
Ingredient : aqua - hordeum vulgare stem water** - caprylyl/capryl glucoside - decyl glucoside cocamidopropyl betaine - glycerin - Urtica dioica leaf extract** - coco-glucoside -citrus aurantium
dulcis peel oil** - Ocimum basilicum oil - xanthan gum - citric acid - sodium benzoate - potassium
sorbate - dehydroacetic acid - benzyl alcohol - limonene – linalool - eugenol
** Issu de l’Agriculture Biologique.
14.19% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
98.53% du total des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique.
97,78% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
*COSMOS ORGANIC certifié par Cosmécert selon le référentiel COSMOS disponible
sur https://cosmos-standard.org

Données logistiques
Produit : Corps – Cheveux Tonic
Contenance : 20kg
Poids brut : 20.8kg
Poids net : 20kg
Dimensions : 24 x 45 x 27 cm

Code EAN : 3 700 1472 0005 5
Code article : 000530CO
Palette : EUR (80 x 120)
14 fûts/couche, 2 couches/Pal
Poids brut : 602kg
Dimensions : 1200 x 800 x 1400
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