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LUX® 2 in 1

Shampooing gel douche
Description
Soft Care Lux 2 en 1 est un shampooing gel douche doux onctueux et nacré, sans
parabènes.
Propriétés principales
Soft Care Lux 2 en 1 est un shampooing gel douche délicatement parfumé, contenant
des agents hydratants pour la peau et des agents démêlants pour les cheveux. Soft
Care Lux 2 en 1 est particulièrement adapté pour les salles de bains des hôtels, les
douches des spas et clubs de fitness. La marque Lux, reconnue dans le monde entier et,
véritable gage de qualité, améliore l’image de marque de tout établissement.
Bénéfices
• Produit 2 en 1 qui peut également être utilisé en bain moussant
• Produit une mousse riche et onctueuse
• Parfum frais et agréable
• Lux, une marque connue et reconnue dans le monde entier, véritable gage de
qualité
Mode d'emploi
1. Appliquer sur la peau et les cheveux mouillés
2. Masser pour obtenir une mousse onctueuse
3. Rincer abondamment et sécher
4. En bain moussant : Quelques doses de Soft Care Lux 2 en 1 dans la baignoire au
début du remplissage.
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Données techniques
Aspect: Liquide onctueux blanc nacré, parfumé
Valeur pH (pur): 4.9
Densité relative (20°C): 1.04
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.
Recommandations pour la manipulation et le stockage
Toutes les informations de sécurité sur l'utilisation et la manipulation de ce produit sont fournies sur la Fiche de Données de Sécurité qui
peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com .Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, de préférence dans un endroit sombre, à l’abri des températures extrêmes
(température > +6°C et < +40°C).
Information environnementale
Eco-label Nordic SWAN
Soft Care Lux 2 en 1 remplit tous les critères de l’éco-label scandinave Nordic Swan. Numéro d’enregistrement : 3090-0195
Eco-label EU-Flower
Les cartouches de savon Soft Care Lux 2 en 1 de 800ml pour Soft Care Line sont certifiés par l’éco-label européen EU-Flower. Numéro
d’enregistrement : SE/030/00004
Législation
Produit relevant de la Directive Cosmétique.
Conditionnements disponibles
Code article
Conditionnement
7519332
6 x 800 ml
7519457
28 x 300 ml
7519459
24 x 250 ml

Distributeur
Soft Care Line
Soft Care Select
Soft Care Sensations
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