GREVEN® LOTION D /
LOTION D PURE

Lotion de soins pour les mains, le visage et le corps entier
particulièrement appropriée pour les soins de la peau normale et stressée
après le lavage, la douche ou le bain








hydrate la peau et lui apporte des substances lipidiques
nourrit avec de l'allantoïne hydratante
panthénol a un effet anti-inflammatoire et accélère la cicatrisation
émulsion H/E
sans silicone
parfumée ou sans parfum
sans parfum: conforme aux normes HACCP

GREVEN® LOTION D /
LOTION D PURE

Domaine d‘application
®
GREVEN LOTION D a été développée pour les
soins et la régénération de la peau stressée. Le
produit convient aux peaux normales à sèches.
Description du produit
®
GREVEN LOTION D est à base d'une émulsion
huile dans l'eau. La lotion est modérément grasse,
elle pénètre facilement dans la peau et elle ne
laisse aucun film gras gênant. Le produit ne
contient pas de silicone.
Propriétés du produit
• La peau, polluée par l'environnement et les influences du lieu de travail, est endommagée par
la perte d'humidité et de substances lipidiques.
• Les propriétés régénératrices naturelles de la
peau ne peuvent compenser que partiellement
cette dommage permanente, ce qui entraîne des
dommages cutanés et un vieillissement
prématuré de la peau.
®
• GREVEN LOTION D agit contre ces signes de
vieillissement liés au travail en hydratant la peau
et en lui apportant des substances lipidiques et
en lui apportant de l'allantoïne hydratante.
• La lotion contient également du panthénol, qui a
un effet anti-inflammatoire et qui accélère la
cicatrisation.
®
• GREVEN LOTION D PURE est conforme aux
normes HACCP et convient donc particulièrement
bien à l'industrie alimentaire.
Composition selon INCI
AQUA, PROPYLENE GLYCOL, CETYL
ALCOHOL, STEARYL ALCOHOL, ISOPROPYL
PALMITATE, CETEARYL ETHYL-HEXANOATE,
PANTHENOL, PHENOXYETHANOL, ALLANTOIN,
CETEARYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL,
CETEARETH-12, CETEARETH-25, SODIUM
LAURETH SULFATE, SODIUM MYRETH
SULFATE, (PARFUM)

Application
®
Après chaque lavage, GREVEN LOTION D est
appliquée sur la peau parfaitement sèche. Faire
attention particulièrement aux zones à risque, p.
ex. entre les doigts et sur les ongles. La lotion peut
également être utilisée dans la zone du visage. Le
produit ne doit pas entrer dans les yeux.
Expertise de la compatibilité avec la peau
®
La comptabilité avec la peau de GREVEN
LOTION D était examinée et confirmée
soigneusement. Une évaluation écrite est
disponible.
Compatibilité avec les vernis
L’institut Fraunhofer IPA pour les techniques de
production et d’automatisation confirme la
®
compatibilité générale de GREVEN LOTION D
avec les vernis.
Prescriptions légales
®
GREVEN LOTION D est assujetti à la directive
cosmétique de l’UE (Nr. 1223/2009).
Durabilité
Le produit est stockable dans des conteneurs en
emballage d’origine au moins durant 30 moins (à
partir de la date de fabrication) à température
ambiante. La conservabilité après l’ouverture
première (PAO, Period after Opening) est indiquée
sur l’emballage.
Tailles d'emballage
Parfumée
Numéro
d'article
12905041
12905001
12905003

Taille d‘emballage
tube de 100 ml
bouteille dure de
1000 ml
bouteille pliable de
2000 ml

Sans parfum
Numéro
Taille d‘emballage
d'article
13768003 bouteille de 100 ml
13768002 bouteille pliable de
2000 ml

Quantité par
UE
50 pièces
10 pièces
6 pièces

Quantité par
UE
12 pièces
6 pièces

Notre conseil d'application et nos diverses recommandations qui ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos produits, reposent sur des expériences de longue date. Ils
sont cependant sans engagement - même en ce qui concerne les droits de propriété de tiers et les prescriptions juridiques de pays étrangers - et ne libèrent pas nos clients de tester
eux-mêmes l'aptitude de nos produits et procédés à leur destination. Version: 10/2018
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