S AV O N D E C A ST I L L E P L E I N A I R
Numéro de produit
041968996226

ECOCAMPING
1 O O % N AT U R E L

DESCRIPTION DU PRODUIT

2 3 6 ml

Savon liquide pour le camping et le plein air aux huiles essentielles d’eucalyptus citronné, de géranium,
de lavande, de menthe poivrée et de bois de rose. Il peut être utilisé pour la douche ou le bain, corps
& cheveux, pour la lessive & la vaisselle. Élaboré pour la gamme de produit ECOCAMPING, ce savon
de castille est fabriqué à partir d'huiles naturelles et est sans danger pour l'environnement. Le format
80ml respecte les nouvelles normes du transport aérien et peut être apporté dans vos bagages à mains.
PS: Ce produit n'est pas un chasse moustique, mais bien un cosmétique complémentaire qui par son
odeur, agrémentera vos sorties en plein air.
-

Produit de 1ère qualité, fait d’ingrédients 100 % naturels
Fait main au Québec dans nos laboratoires
Fait d’emballages réutilisables et recyclables, sans BPA
Écologiques et abordables

INGRÉDIENTS : Aqua, Helianthus annuns (tournesol), Cocos nucifera (Coco), Cannabis sativa (chanvre), KOH (Hydroxyde de potassium), Sodium chloride, Eucalyptus citriodora (Eucalyptus citronné),
Pelargonium Graveolens (Géranium), Aniba rosaeodora (Bois de rose), Lavandula angustifolia (Lavende), Mentha Arvensis (Menthe).
GARANTIE QUALITÉ : Ce savon liquide ne contient aucun produit animal, polysorbate, laureth
sodium de sulfate, parabènes, DEAs, MEAs, ou TEAs, OGM, colorants artificiels et fragrances.
MODE D’EMPLOI : Appliquer sur la peau préalablement mouillée. Rincer abondamment à l'eau
claire. Sécher délicatement.
PRÉCAUTIONS : Éviter tout contact avec les yeux. Rincer à l'eau dans le cas échéant. Pour usage
externe seulement. Garder hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un médecin
immédiatement ou appeler un centre antipoison.
Enfants de moins de 6 mois : consulter un médecin.
MANIPULATION ET ENTREPOSAGE : Manipuler avec soin. Protéger du gel et des rayons directs du
soleil.
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