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INFORMATIONS GÉNÉRALES
CODE ARTICLE ECODIS :

AE070

Désignation de l'article :

Shampoing en poudre 60g

Famille du produit :

TOILETTE

Marque commerciale de l'article :

ANAÉ RESSOURCES®

Certification article :

Certifié COSMOS ORGANIC par ECOCERT et COSMEBIO

Origine du produit :

France

Gencod de l'article :

3760138839381

Nomenclature douanière :

33059000
COMPOSITION
LISTE DES INGRÉDIENTS EN ORDRE DÉCROISSANT :

Sodium coco-sulfate
Bentonite
Maltodextrin*
Inulin
Citric acid
Xanthan gum
**Transformés à partir d'ingrédients biologiques ;
100% du total est d'origine naturelle ;
24% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

- Le tube contient environ 90 shampoings ;
- Indolore, convient aux adultes et aux enfants ;
- A utiliser sous la douche sur cheveux mouillés. Au contact de l'eau, le produit s'hydrate, mousse légèrement et enveloppe la chevelure
pour un moment de douceur et de bien-être.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Ne contient pas de conservateur ;
- Fabriqué à partir d'une argile modifiée mécaniquement.

Garanties :

- Non toxique, ni pour l'homme, ni pour l'environnement ;
- Absence de test sur animaux.

EMBALLAGE & CONDITIONNEMENT
Dimension de l'UVC

Contenance :

60g

Longueur (en cm) : 3,9
Largeur (en cm) : 3,9
Hauteur (en cm) : 12,8
Poids brut de l'UVC (en kg) :

0

Poids net de l'UVC (en kg) :

0
x 12

Nombre d'UVC par colis :

Flacon poudreur et couvercle en polypropylène

Type d'emballage primaire :

Devenir de l'emballage : Recyclable

Carton

Type d'emballage secondaire :

Devenir de l'emballage : Recyclable
INFORMATIONS DESTINÉES AUX CONSOMMATEURS
Produit vegan :

Oui

Température de conservation :

A stocker dans un endroit sec

Conditions de conservation :

A stocker à l'abri de l'humidité, tenir hors de portée des enfants.

Numéro de lot sur le produit :

Oui, sous le tube

Délai de péremption :

24 mois

Produit dangereux - Pictogramme 1 :

Non applicable

Produit dangereux - Pictogramme 2 :

Non applicable

Produit dangereux - Pictogramme 3 :

Non applicable
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