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GEL DOUCHE 
 
 
 

SHAMPOOING DOUX pour les LAVAGES FRÉQUENTS du CORPS et 

des CHEVEUX  

avec FONCTION ANTIPELLICULAIRE 
 

 
PROPRIETES : 
GEL DOUCHE apporte souplesse à la peau en évitant sa déshydratation et sa desquamation  
et en laissant celle-ci douce avec une odeur agréable de fleur. Sa base lavante fine et 
polyvalente d'origine végétale, limite les risques d'irritation et de dessèchement de la peau en 
cas de lavages fréquents. 
GEL DOUCHE est  miscible dans l'eau en toutes proportions, facilement rinçable et conforme 
selon les spécifications de la norme AFNOR NFT 73101.  
 
COMPOSITION : 
Composition INCI : AQUA, SODIUM LAURETH SULPHATE, SODIUM CHLORIDE, 
COCOBETAINE, COCAMIDOPROPYLBETAINE, GLYCOL STEARATE, SODIUM 
BENZOATE, FRAGRANCE, DMDM HYDANTOIN, POTASSIUM SORBATE, CI 42051. 
Fabrication en laboratoire soumis à déclaration auprès de l’AFSSAPS (association française 
de sécurité  sanitaire des produits de santé) et certifié ISO 9001 / 2000 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Gel bleu 
pH 8 
Masse volumique 1004 g/l 
Parfum Senteur florale 

Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en 
vigueur :  

� la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite 
« Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 

� a aussi été pris en compte la directive 2004/73/CEE portant 29ème adaptation à la 
directive 67/548/CEE (Substances dangereuses). 

� Cette préparation n’est pas dangereuse pour la santé par la directive 1999/45CE. 
 
UTILISATIONS : 
GEL DOUCHE est utilisé pour le nettoyage du corps et des cheveux dans l'industrie, les 
centres hôteliers, centres administratifs, les collectivités,  hôpitaux, maisons de retraite, 
agroalimentaire, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Prendre le volume d’une noisette de produit. Frotter en massant avec les mains. Rincer 
progressivement à l’eau. Renouveler l’opération si nécessaire. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation.  
 
  

 


