
Tendre bulle
- CRÈME LAVANTE MAINS -

PARFUM FLEUR DE LIN

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONDITIONNEMENTS

Tendre bulle parfum Fleur de Lin est certifié selon l’ECOLABEL EUROPÉEN, une référence en matière de respect de l’environnement. 
L’ECOLABEL garantit une efficacité, une sécurité pour les utilisateurs, l’environnement et la santé. Tendre bulle parfum fleur de 
Lin, à base d’ingrédients d’origine végétale, nettoie efficacement les mains et s’utilise dans tout domaine d’activité dont le 
milieu alimentaire. 
Son utilisation est agréable grâce à son parfum fleur de lin. 
Respecte les critères de biodégradabilité de la Commission Européenne pour les produits écologiques.

Juste ce qu’il faut dans la formule de Tendre bulle :
AQUA, pour l’eau, SODIUM LAURETH SULFATE, pour le lavage des mains, GLYCERIN, pour ne pas 
dessécher les mains,  SODIUM CHLORIDE,  pour épaissir, LAURYL GLUCOSIDE, pour le lavage des mains,  
COCAMIDOPROPYL BETAINE, pour le pouvoir moussant, SODIUM BENZOATE, pour la conservation de la crème 
mains, PARFUM, pour la bonne odeur, CITRIC ACID, pour la stabilité du pH.

Aspect : Liquide visqueux limpide incolore
pH : 5.5 +/- 0.5
Densité : 1,03 +/- 0,02
Parfum : Fleur de Lin
Stockage : Pour une conservation optimale jusqu’à 
la DLUO, conserver le produit à l’abri de la chaleur,  
de la lumière et du gel.
Ingrédients : AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLY-
CERIN, SODIUM CHLORIDE, LAURYL GLUCOSIDE,  
COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM BENZOATE, PAR-
FUM, CITRIC ACID.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement 
et abondamment avec de l’eau. Conserver hors de 
portées des enfants. Ces informations données à titre 
indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances 
sur le sujet.
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Carton : 6 x 1L poche semi-souple. 432 bidons par 
palette. Réf. 002182112.
Carton : 12 x 1L flacon Airless. 384 bidons par palette. 
Réf. 002182111.

Répartir une noisette de produit (environ 2 ml par 
utilisation) sur la peau, frotter, puis rincer à l’eau claire.
Un dosage correct permet de réaliser des économies et 
de réduire l’incidence du produit sur l’environnement.
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