
Eco Savon pour les Mains 300 ml Net. Wt. 10,56 fl.oz.

Citron - doux et fruité

Code   Article Unité/lot Poids kg Mesure cm EAN

19302

ECO Savon pour les 

mains 300ml citron - 

Ecocert

4 0,34 7 x 7 x 14 4 033981 19302 3

19312

ECO Savon pour les 

mains 500ml citron - 

recharge -  Ecocert

5 0,548 8 x 8 x 15 4 033981 19312 2

19322

ECO Savon pour les 

mains 2000ml citron - 

Ecocert

1 2,338 11,5 x 15 x 17 4 033981 19322 1

19342
ECO Savon pour les 

mains 10L citron - Ecocert
1 10,54 20 x 24 x 31 4 033891 19342 4

Ce savon naturel aux plantes, à l'huile de zeste de citron s'utilise autant pour se laver les mains que pour la toilette quotidienne de tout le corps.

La mousse fine est idéale pour les peaux exigeantes. La glycérine naturelle hydrate et aide à normaliser le taux d'humidité de la peau.

La peau reste souple et douce.

Parfum au citron, frais et fruité. pH: 8,5 - 9,2

* ingrédients issus de l'agriculture biologique

. Produit de façon neutre en CO2

. Ingrédients d'origine naturelle

. Sans EDTA

. Rapidement et complètement biodégradable 

. Sans parfum, sans colorant ni conservateur

   issus de la chimie de synthèse

. Végétalien 

. Sans PEG ni SLS, ni paraben

. Sans OGM

. Sans paraffine ni silicone, ni produit pétrolier 

. Non testé sur les animaux (selon la loi)

. Des huiles essentielles naturelles intensifient le bien-être

Utilisation: Déposer une noix dans le creux de la main, émulsionner sur la peau humide et masser en douceur, aussi entre les doigts.

Rincer à l'eau tiède. Peut aussi être utilisé pour tous le corps

INCI - Ingrédients 

Aqua Eau purifiée

Potassium Oleate** Sel de potassium de l'acide oléïque**

Potassium Olivate** Sel de potassium d'huile d'olive**

Glycerin** Glycérine végétale**

Potassium Citrate Citrate de potassium

Citrus Medica Limonum Oil* Huile de citron*

Limonene Composant de l'huile de citron

Linalool Composant de l'huile de citron

Citronellol Composant de l'huile de citron

Citral Composant de l'huile de citron

** hergestellt mit Bio-Inhaltsstoffen / made using organic ingredients / transformés à partir d'ingrédients biologiques

* Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau / Ingredients organically grown/ Ingrédients issus de l'agriculture biologique

100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

100% du total des végétaux sont issus de l'agriculture biologique

20% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique


