
 

 

DISPOBAÑO EAU DE COLOGNE FRAICHE 

FICHE TECHNIQUE 

 
 

 

Eau de Cologne rafraîchissante et tonifiante 

 
Dispobaño gel-shampooing est une eau de Cologne familiale et fraîche, un 

complément pour après l’hygiène personnelle. Son parfum agréable est une note 
enfantine, unisexe, très douce. Pour tous types de peaux. 

 

Indiqué comme complément à utiliser après l'hygiène personnelle. 

 
 

Informations du produit 

EMBALLAGE : bouteille PET de 1000 ml. 

EAU DE COLOGNE : 

Ingrédients Aqua, Alcohol Denat., PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Citral, Limonene, Hydroxycitronellal, 
Linalool, Sodium Chloride, CI 19140. 

 

Aspect : Liquide transparent 
Couleur : Jaune clair 
Odeur : Frais, agrume 
Teneur en alcool :   8±1º 

 
Mode d’emploi 

Après l'hygiène corporelle quotidienne, appliquer sur les bras, les aisselles et le cou. 

 
 

Avertissements et Recommandations 

Tenir hors de portée des enfants. 
Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Usage externe. 
Durée de conservation du produit après ouverture de 12 mois Jeter après 
utilisation 

 
Stockage et durée d’utilisation 

Préparé pour un usage cosmétique, ne nécessite pas de conditions particulières. 
Conserver les récipients hermétiquement fermés et étiquetés, dans un endroit frais et bien ventilé. Protéger de la lumière du soleil. 
Tenir à l'écart des sources de chaleur. Garder le récipient en position verticale pour éviter tout déversement et hors de portée des 
enfants. Éviter le contact avec les aliments. Conserver dans le récipient d'origine. 

 
PRÉSENTATION 
RÉFÉRENCE UNITÉS BOÎTE BOÎTES PALETTE DIMENSIONS BOÎTE 

(cm) 
POIDS BOÎTE* (kg) 

0000701B 12 unités 40 33x25x26 12.6 

Code-barres emballage individuel : EAN13 8427835107186 
* TOLÉRANCES : Poids ± 0.5 Kg

 
Conforme à : 

 Bonnes pratiques de fabrication des produits cosmétiques selon la norme ISO 22716 
 Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques 
 Règlement technique sanitaire, AR 85/2018 du 23 février sur les produits cosmétiques 
 Produit formulé conformément aux normes IFRA 
 Entreprise certifiée ISO 22716 et ISO 9001 
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