
 
  

CARACTERISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES  
- Aspect : solide. 
- Odeur : sans parfum 
- Couleur : blanche crème, mate 
- pH à 20°C (produit dilué à 1% m/m dans de l’eau 
déminéralisée) : 6,0 à 7,0 
 

Pain 
Dermatologique 
Surgras 

Un pain sans savon et sans parfum pour nettoyer 
avec la plus grande douceur les peaux très sèches, 
intolérantes, et à tendance atopique. Une formule 

minimaliste pour un maximum de tolérance cutanée. 

Sans savon, sans 
parfum 

Haute tolérance Hypoallergénique : 
formulé pour minimiser 
le risque de réaction 
allergique 

INDICATIONS  
- Nourrissons, Enfants, adultes 

- Peaux sensibles sèches à très sèches, intolérantes et à 
tendance atopique 
- Visage et corps 

TOLERANCE  
- Tolérance cutanée : non irritant  
- Tolérance oculaire : irritant (tolérance équivalente 

aux produits de la même catégorie)  
- Hypoallergénique : formulé pour minimiser les 
risques de réactions allergiques.  
- Testé sous contrôle dermatologique.  
 

COMPOSITION INCI 
DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, SODIUM 
COCO-SULFATE, CETEARYL ALCOHOL, ZEA MAYS 
(CORN) STARCH, PARAFFIN, AQUA (WATER), 
GLYCERIN, GLYCINE SOJA (SOYBEAN) OIL, CI 77891 
(TITANIUM DIOXIDE), CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER OIL, TOCOPHEROL 
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PROPRIETES 

CONSEILS D’UTILISATION 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

PRESENTATION 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée de conservation : 36 mois. 

 
Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois. 

 

Statut : produit cosmétique 

Eviter le contact avec les yeux. 

Appliquer matin et/ou soir sur une peau humide du visage et/ou du corps. Faites mousser et rincer abondamment. 

Caractéristiques Avantages 

Pain solide, sans savon, pH 
physiologique 

 

pH physiologique, excellente tolérance 

Base lavante douce enrichie en 
acides gras 

Action surgraissante, limite les tiraillements  

Contient un agent hydratant* et un 
extrait huileux de fleur de calendula 

Des propriétés hydratantes*, émollientes et 
apaisantes pour un meilleur confort cutané 

Hypoallergénique, sans 
conservateur, sans colorant 

Formulé pour minimiser les risques de 
réactions allergiques, haute tolérance 

* hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

Présentation Code Conditionnement EAN 13 

Pain 100g 69746 Carton de 60 pains 3 361370 697465 

 

COMPOSITION 
Une base lavante douce enrichie d’acides gras, d’un agent hydratant (hydratation des couches supérieures de 

l’épiderme) et d’un extrait naturel de fleurs de calendula aux propriétés apaisantes. 
 


