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AVANTAGES

• EFFICACITÉ D’ACTION : ALGENA DOUCE est

une lotion douce hypoallergénique, destinée à la

toilette générale des nourrissons. Cette lotion a été

formulée de façon à minimiser les risques de

réaction allergique.

• ALGENA DOUCE répond aux exigences du Label

Européen Ecolabel.

• POLYVALENT : spécialement formulée pour un

usage corps (dont muqueuses), mains et cheveux

des bébés.

ALGENA DOUCE

Lotion douce hypoallergénique

389540 / 389542 

Sur peau/cheveux mouillés, appliquer une noix d’

ALGENA DOUCE et rincer à l’eau.

Réf. 389540 Colis de 12 flacons pompe de 500mL

Réf. 389542 Colis de 8 recharges de 1200mL pour

Savonpak 1200

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : liquide limpide incolore

Odeur : inodore

Densité : 1,040 - 1,055

Viscosité : 1500 – 2200 mPa.s

(Brookfield RVT, module 5, 20 tours /min)

pH (direct) : 4,5 – 5,0

MODE D’EMPLOI

COMPOSITION

Aqua, sodium laureth sulfate, sodium chloride, peg-

7 glyceryl cocoate, glycerin, cocamidopropyl

betaine, sodium benzoate, citric acid, sodium 

sulfate, tetrasodium glutamate diacetate.

TOXICOLOGIE

Usage externe.

Ne pas avaler.

En cas de contact avec les yeux, rincer

abondamment. Craint le gel.

Conserver à l’abri de la chaleur à température

ambiante.

PRÉCAUTIONS

Tests Cutanés :

Le produit est non irritant pour la peau, selon

l’évaluation du potentiel irritant cutané chez le

volontaire (rapport n°HICV-SO 12.285).

Le produit n’a aucun potentiel sensibilisant, selon l’

évaluation du pouvoir sensibilisant chez le

volontaire (Méthode Marzulli & Maibach, rapport n°

PSHM 12.285). Le produit présente une bonne

tolérance cutanée selon un test d’usage répété sur

volontaires, sous contrôle dermatologique (rapport

n° USE-T-D 13.891).

Test oculaire :

Le produit est faiblement irritant pour les yeux, selon

l’évaluation du potentiel irritant sur la membrane

chorio-allantoïdienne d’oeuf de poule (rapport n°

MCAJO 12.285).

Formule approuvée par un expert toxicologue pour

l’usage corps, mains, cheveux sur nourrissons

(attestation en cours d’édition).

PROPRIÉTÉS BIOCIDES

Le produit correspond au profil A d’efficacité selon la 

norme française NF T 75-611 de juillet 2007

(Evaluation de la protection antimicrobienne d’un 

produit cosmétique, rapport n°108/0112).

APPLICATION

Toilette générale des nourrissons.


