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KELAT DOUCHE

Gel douche corps et cheveux

Doux pour la peau - Parfum délicat

MODE D’EMPLOI

Appliquer sur les cheveux mouillés et le corps.

Laisser agir quelques instants sur les cheveux, puis laver, et rincer abondamment.

En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau claire.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide fluide transparent
Parfum (couleur) : Camomille (Jaune clair) - Gingembre (Jaune nacré)
pH (pur) : 5,5 (± 0,5)
Densité : 1,03 (± 0,01)

COMPOSITION

Composition selon le règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux cosmétiques :

SHAMP 21 Camomille : Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride,  
dehydroacetic acid, benzyl alcohol, citric acid, parfum, CI.19140, Coumarin, Linalool.

SHAMP 21 Ginger : aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, dehydroacetic acid,  
benzyl alcohol, glycol distearate, laureth-4, cocamidopropyl betaïne, citric acid, parfum,  
CI. 19140, Benzyl salicylate, citral, linalool, limonene.

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau  
et consulter un spécialiste.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L’emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. 

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENTS

•Cartonde12x1litre+pompe.
•Cartonde4x5litres.

Grâce à sa texture délicatement parfumée, il nettoie les cheveux, le cuir chevelu et le corps 
en douceur et préserve l’épiderme qui garde son équilibre physiologique.
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GELS CORPS ET CHEVEUX

Kelat SHAMP 21-CAM

Kelat SHAMP 21-GIN


