
 
  

CARACTERISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES  
- Aspect : gel fluide  
- Couleur : blanc.  
- Odeur : note florale, verte, aldéhydée, boisée.  
- pH à 20°C (produit pur) : 5.5 ± 0.5 
- Masse volumique à 20°C : 1,02 ± 0.02 g/ml 
± 0,02 g/cm3  
 

Shampooing 
sans rinçage 

Une alternative au lavage traditionnel 
des cheveux avec eau et shampoing. 

 

Facilité d’application  Respect du cuir 
chevelu 
 

Testé sous 
contrôle 
dermatologique 

INDICATIONS  
- Lavage des cheveux sans eau, ni rinçage.  
- Toilette au lit. 
- Adaptés aux cuirs chevelus sensibles et aux 

cheveux fins. 
- Adultes alités ou à mobilité réduite. 
 

TOLERANCE  
- Tolérance cutanée : non irritant  
- Tolérance oculaire : modérément irritant  
 

COMPOSITION INCI 
AQUA (WATER), ORYZA SATIVA (RICE) STARCH, PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM ACRYLATE/SODIUM 
ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, 
ISOHEXADECANE, BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 80, 
TETRASODIUM EDTA, MALIC ACID, SORBITAN OLEATE, 
CETRIMONIUM BROMIDE, PARFUM (FRAGRANCE), ACTINIDIA 
CHINENSIS (KIWI) FRUIT JUICE, CITRUS AURANTIUM DULCIS 
(ORANGE) JUICE, CITRUS PARADISI (GRAPEFRUIT) JUICE, 
PYRUS MALUS (APPLE) JUICE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
(SWEET ALMOND) SEED EXTRACT, TRIDECETH-9, SODIUM 
BENZOATE, CETRIMONIUM CHLORIDE, POTASSIUM SORBATE 
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COMPOSITION 

CONSEILS D’UTILISATION 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

PRESENTATION 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée de conservation : 36 mois 

 

Durée d’utilisation après ouverture : 9 mois 

De la glycérine végétale aux propriétés hydratantes**.  
**Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.  
 

Ne pas mettre trop de produit. 
Ne se substitue pas aux shampooings classiques, permet uniquement de les espacer. 
Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. 
 

Réaliser 1 à 2 pressions de produit directement dans la main. Appliquer au niveau de la racine des 
cheveux. Masser. Sécher les cheveux avec une serviette propre. Terminer en brossant les cheveux. 
 

Amidon de riz : permet d’absorber les excès de sébum. 
Cocktails d’extraits de fruits : riche en vitamines, protéines et acides aminés pour redonner 
brillance, douceur aux cheveux. 
95% d’ingrédients d’origine naturelles. Sans tensio-actif, colorant, parabènes, 
phénoxyéthanol. 
 
 

Présentation Code Conditionnement 

Flacon 250 ml 65883 Carton de 12 flacons 

 

PROPRIETES 
Caractéristiques Avantages 

Texture fluide gélifiée S’applique facilement, permet la toilette au lit  

Délicatement parfumé Procure une sensation de bien-être 

Formulé à base d’amidon de riz 
Absorbe l’excès de sébum pour redonner de l’éclat aux 
cheveux 

 

Statut : produit cosmétique 

 
EAN 13 : 3361370658831 
 


