
S Lux 2 in 1

Shampooing gel douche

Description

Soft Care LUX 2in1 est un gel douche et shampooing doux pour le soin du corps. Il peut également être utilisé en 

bain moussant. Le produit convient pour un usage dans les salles de bains des hôtels, dans les douches des clubs de 

sport, centres d’attractions ou de bien-être.

Propriétés principales

Soft Care LUX 2in1 est formulé sur base d’un mélange doux de tensio-actifs, d’agents hydratants et d’agents

pour le soin de la peau et des cheveux, de conservateurs à base naturelle et de parfum. Le mélange de tensio-

actifs anioniques et amphotères assureune élimination efficace des souillures, une émulsification des souillures

éliminées ainsi qu’une stabilisation de l’émulsion.

Grâce au composants doux, le produit est adapté à un usage fréquent (pas de dessèchement ou d’irritation de

la peau).

De plus, les agents hydratants offrent une protection de la peau alors que d’autres ingrédients facilitent le

démêlage des cheveux.

Le produit peut également être utilisé en bain moussant. Il produit une mousse abondante quelle que soit la

dureté de l’eau.

De plus, il ne laisse pas de dépôts de savon ce qui rend le nettoyage de la baignoire plus facile.

Valeur pH équilibrée

Test de compatibilité avec la peau (test épicutané)

Parfum agréable

Éco-certifié, avec le label "Nordic Swan" et l'écolabel de l'UE

Avantages

Une marque de confiance, bien connue par vos clients

Un lavage efficace sans déshydrater les cheveux ou la peau

Produit “2-en-1” doux et efficace pour le corps et pour les cheveux

Agréablement parfumé pour lui et pour elle

Mode d'emploi

1. Utilisé en shampooing et gel douche : appliquer une dose de produit sur les cheveux et la peau mouillés et

masser pour former une mousse abondante.

2. Rincer à l’eau et sécher soigneusement

3. Utilisé en bain moussant : mettre quelques doses avant de remplir la baignoire
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Données techniques

Aspect: Opaque depuis Blanc à Gris Liquide

Odeur: Légèremment parfumée

Valeur pH (pur): ~ 5

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être 

consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l’emballage d’origine bien fermé, à l’abri des températures extrêmes.

Conditionnements disponibles

Code article Description de l'article Plateforme

7519332 Soft Care Lux 2in1 6x0.8L W1+ Soft Care Line

7519457 Soft Care Lux 2in1 28x0.3L W2 Soft Care Select

7519459 Soft Care Lux 2in1 24x0.25L W73 Soft Care Sensations

101100370 Soft Care Lux 2 in 1 IC 4x1.3L W1 IntelliCare™
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