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Lotion lavante pour les mains Ecolabel.

PROPRIÉTÉS
- Lotion lavante écologique pour les mains et le corps.
- Parfum Amande.

- VÉRONÈSE SAVON MAINS AMANDE est une lotion pour le lavage fréquent des mains et du 
corps.

- La gamme VÉRONÈSE est la garantie de produits très efficaces et respectueux de 
l’environnement.
- Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL EUROPÉEN, c’est répondre à un cahier des charges 
très strict, des critères de performance et environnementaux rigoureux.
- Le respect de l’environnement est une responsabilité de chacun d’entre nous à chaque 
instant. Pour plus d’informations sur le label écologique de l’UE, veuillez consulter le site web 
: http://ec.europa.eu/ecolabel

CARACTÉRISTIQUES
- Liquide parfumé vert transparent (parfum amande).
- pH environ 5,4.
- Viscosité : environ 1031mPa.s-1.
- Densité : environ 1.010.

MODE D’EMPLOI
- Se mouiller les mains. Prendre une dose de produit, frotter soigneusement, émulsionner avec de l’eau, rincer,
sécher avec soin.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
- Usage externe, ne pas avaler.
- Craint le gel.
- Conserver à l’abri de la chaleur (entre 0 et 40°C).
- En cas de projection dans les yeux ou dans les muqueuses, rincer abondamment à l’eau propre.
- Ne pas mélanger avec d’autres produits.

LÉGISLATION ET SÉCURITÉ
- En utilisant ce produit porteur du label écologique de l’Union européenne conformément aux recommandations 
de dosage, vous contribuez à réduire la pollution de l’eau et la production de déchets.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENTS

EU Ecolabel : BE/020/011

Savon mains Amande
Hygial
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Flacon 500ml
Réf.542655

Bidon 5 litres
Réf.571565

Carton de 12 flacons Carton de 2 bidons


