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Fiche technique

Gel doux lavant - Réf. 00927

Présentation
• Lotion de nettoyage au panthénol et à l’huile d’amande douce, au pH neutre à la peau et neutralisant les 

odeurs.
• Convient au nettoyage quotidien des peaux matures et sollicitées.
• Trés bonne tolérance des peaux sèches et très sèches, améliore l’état de la peau.
• Menalind® Professional Lotion nettoyante est un cosmétique en flacon avec pompe distributrice de 500 ml.

Caractéristiques techniques
• Composition 

Composition (INCI) : Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, 
PEG-40 Sorbitan Peroleate, PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Panthenol, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Parfum (Fragrance), Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate.

• Sans colorant, ni ingrédient d’origine animale.
• Parfum : frais, doux et agréable, agissant comme neutralisateur d’odeurs.
• Apparence : liquide visqueux et clair.
• pH : 4,8 - 5,3 (neutre pour la peau).
• Aspect réglementaire : la lotion répond aux recommandations de la directive européenne 76/768/EEC et ses 

amendements concernant les produits cosmétiques. La tolérance cutanée à la lotion a fait l’objet de tests 
dermatologiques sur de la peau scarifiée de patients avec le résultat : « bon à très bon », ainsi que sur les 
personnes souffrant de dermatites atopiques sans eczéma avec le résultat : « toléré chez tous les patients ». 
Combinée avec les produits de la gamme Menalind, la lotion nettoyante a été testée en ambulatoire chez 
des patients âgés ayant une peau sèche et très sèche suivis par l’équipe médicale. L’application de ces 
produits améliore l’état de la peau. Leur très bonne tolérance a été réaffirmée.

• Numéro de lot :  - 1er chiffre : année de fabrication (1 = 2011, 2 = 2012, etc...) ; 
- 2ème et 3ème chiffre : semaine de fabrication (01 étant la première semaine de l’année et 
ainsi de suite jusqu’à 52). 
Exemple :           1                   35                      XXXXX 

Année 2011    Semaine 35    Ne pas prendre en compte (à utilisation interne 
uniquement). 
Le numéro de lot est indiqué dans le bas de l’étiquette du flacon.

• Absence de latex.
• Absence de colophane.
• Conditionnement :  - Unité de vente : flacon de 500 ml avec pompe distributrice ; 

- Nombre d’unités par carton : 12 ; 
- Nombre de carton par palette : 90 ; 
- Dimensions carton : 255 x 236 x 247 mm ; 
- Dimensions palette : 1200 x 800 x 1505 mm.

• Péremption : durée de vie de 30 mois, 3 mois après ouverture.


