
 
  

CARACTERISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES  
- Aspect : liquide limpide 
- Couleur : vert pâle 
- Odeur : parfum 
- pH à 20°C (produit pur) : 5,8 ± 0,5 
- Masse volumique à 20°C : 1,0 ± 0,1 g/ml ± 0,02 g/cm3  
 

Shampooing 
ultra doux 

 

Formulé pour laver les cheveux en douceur et 

préserver l’équilibre du cuir chevelu, ce 

shampooing peut être utilisé sur tous les types 

de cheveux, même les plus délicats. 

Facilité d’application  Adapté aux 
cheveux délicats 
 

Testé sous 
contrôle 
dermatologique 

INDICATIONS  
- Adultes  
- Adaptés aux cheveux délicats 
- Lavage fréquent des cheveux 
 

TOLERANCE  
- Tolérance cutanée : non irritant  
- Tolérance oculaire : cytotoxicité modérée  
- Tolérance capillaire et du cuir chevelu : très 

bonne 

- Testé sous contrôle dermatologique 

COMPOSITION INCI 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, 
COCAMIDOPROPYL BETAINE, PARFUM (FRAGRANCE), SWEET 
ALMOND OIL PEG-8 ESTERS, SODIUM CHLORIDE, COCO-
GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, SODIUM BENZOATE, 
PHENETHYL ALCOHOL, TETRASODIUM EDTA, 
POLYQUATERNIUM-10, POLYQUATERNIUM-7, CITRIC ACID, 
PANTHENOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COUMARIN, 
LINALOOL, SODIUM ACETATE, PANTOLACTONE, ISOPROPYL 
ALCOHOL, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES 
CITRATE, CI 47005 (YELLOW 3), CI 42053 (GREEN 3) 
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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 avaler. 
Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment 
avec de l’eau et consulter un spécialiste en cas d’irritation persistante. 
 

Appliquer le Shampoing ultra doux Rivadouce® Partenaire Soin sur les cheveux mouillés.  
Masser doucement le cuir chevelu et rincer abondamment.  

- Huile d’amande douce, nourrissante et adoucissante du cuir chevelu. 
- Provitamine B5 : apporte douceur aux cheveux. 
- Agents conditionneurs et démêlants 

Présentation Code Conditionnement EAN 13 

Flacon 500 ml 63674 Carton de 15 flacons 3361370630486 

 

PROPRIETES 
Caractéristiques Avantages 

Base lavante douce  Convient à tous types de cheveux, même les plus délicats  

Provitamine B5 Apporte douceur aux cheveux 

Agents conditionneurs et démêlants Facilite le coiffage 

 

Statut : cosmétique 

 
 
 


