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INFORMATIONS GÉNÉRALES
CODE ARTICLE ECODIS :

AE035

Désignation de l'article :

Liniment oléo-calcaire 1L
PUERICULTURE
ANAÉ RESSOURCES®
Certifié COSMOS ORGANIC par ECOCERT et COSMEBIO
France
3760138838414
33074900

Famille du produit :
Marque commerciale de l'article :
Certification article :
Origine du produit :
Gencod de l'article :
Nomenclature douanière :

COMPOSITION
LISTE DES INGRÉDIENTS EN ORDRE DÉCROISSANT :

Eau
Huile de tournesol*
Carbonate de calcium
*Issue de l'Agriculture Biologique Française
40% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.
100% du total des ingrédients est d'origine naturelle.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Bien agiter avant emploi, à appliquer directement sur un coton ou du linge. Son utilisation ne nécessite pas de
rinçage.
UTILISATIONS : pour bébé en nettoyage du change ou débarbouillage; pour l'hygiène familiale en démaquillant,
hydratation des peaux sèches, lait de soin pour irritations cutanées ...
- Ne pas appliquer sur les muqueuses et les yeux.
Caractéristiques physico-chimiques :

- Densité de 0,989

Garanties :

- Absence de test sur animaux
- Sans additif
EMBALLAGE & CONDITIONNEMENT
Contenance :
1L
Longueur (en cm) : 7,5
Largeur (en cm) : 7,5

Dimension de l'UVC

Hauteur (en cm) : 27

1,056
0,989

Poids brut de l'UVC (en kg) :
Poids net de l'UVC (en kg) :

x6

Nombre d'UVC par colis :

Bouteille en PET

Type d'emballage primaire :

Devenir de l'emballage : Recyclable
Type d'emballage secondaire :

Carton

Devenir de l'emballage : Recyclable
INFORMATIONS DESTINÉES AUX CONSOMMATEURS
Produit vegan :
Température de conservation :
Conditions de conservation :
Numéro de lot sur le produit :
Délai de péremption :
Produit dangereux - Pictogramme 1 :
Produit dangereux - Pictogramme 2 :
Produit dangereux - Pictogramme 3 :

Oui
A conserver entre 10 et 30°C
A stocker à l'abri de l'humidité, tenir hors de portée des enfants
Oui
12 mois
Non applicable
Non applicable
Non applicable
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