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FORMAT: GEL

Refresh™ Hair & Body 
Gel douche rafraîchissant 2 en 1 

DESCRIPTIF PRODUIT  
Gel douche 2 en 1 rafraîchissant et de haute qualité pour le corps et les 
cheveux, pour elle et lui, avec une combinaison d’ingrédients hydratants 
et nourrissants pour un nettoyage en douceur de la peau.

UTILISATION
Des douches sur chaque lieu de travail, dans le secteur des loisirs et de 
la restauration.

MODE D’EMPLOI
 • Appliquer selon les besoins sur la peau et les cheveux mouillés
 • Frottez dans la mousse pour un nettoyage efficace
 • Rincer abondamment
 • Séchez bien

NETTOYAGE DE LA PEAU | ZONES SANITAIRES

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Parfum raffiné, épicé, oriental Agréablement rafraîchissant et vivifiant, convient aux hommes et aux femmes.

Contient des ingrédients pour les soins 
de la peau et des cheveux 

La peau et les cheveux sont doux et souples après utilisation.  

Contient des agents hydratants pour la 
peau 

qui protègent contre le dessèchement et laissent la peau douce après utilisation.

Avec EU Ecolabel Le produit dispose d’une certification qui confirme que durant son cycle de vie, de l’extraction 
des matières premières et de la production à l’utilisation et à l’élimination, il a un impact réduit sur 
l’environnement.

Mousse enrichie Contient un mélange doux d’agents nettoyants pour créer une mousse enrichie ; idéal pour une 
utilisation régulière ou quotidienne.

Formule sans savon avec un pH 
respectueux de la peau

Conçu pour maintenir le manteau acide de la peau, une couche à la surface de la peau qui aide à 
stabiliser l’équilibre bactérien naturel.

Compatible avec les processus de 
production de caoutchouc

Testé de manière indépendante par l’Institut allemand de la technologie du caoutchouc (DIK). Il est 
démontré qu’il n’a aucun effet négatif sur le processus de vulcanisation.
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et 

notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, 

y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. 

En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques 

du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous 

réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres 

développements.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Contact Benelux
Téléphone:
02 461 05 75 (Belgique)
013 456 19 15 (Pays-Bas)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

Refresh™ Hair & Body 
Gel douche rafraîchissant 2 en 1    

ASSURANCE SÉCURITÉ PRODUIT
Test de compatibilité avec la peau 
Des tests dermatologiques cliniques visant à évaluer la tolérance 
cutanée du produit ont été réalisés sur des sujets volontaires selon 
des modèles d’application occlusive et répétée. Ces tests, ainsi que 
l’utilisation pratique, ont montré que le produit est très bien toléré par 
la peau. Des rapports de compatibilité avec la peau établis par des 
experts sont disponibles sur demande.

Approbation toxicologique
Le produit a fait l’objet d’une évaluation indépendante de sa toxicité 
pour l’homme et de sa stabilité.  Il a été déclaré sûr pour l’usage auquel 
il est destiné, en tenant compte de toutes les exigences légales 
pertinentes.

TESTS D’EFFICACITÉ 
Compatibilité avec le processus de production du caoutchouc 
Selon les tests réalisés par le Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie 
(DIK) conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025, l’utilisation de 
Refresh™ Hair & Body dans le processus de production du caoutchouc 
n’influence pas la force cohésive du caoutchouc.

         

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM 
COCOAMPHOACETATE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, 
SODIUM CHLORIDE, CITRIC ACID, BETAINE, PEG-7 GLYCERYL 
COCOATE, POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, SACCHARIDE ISOMERATE, 
POLYQUATERNIUM-7, SODIUM BENZOATE, CI 19140, CI 42051 
PARFUM (FRAGRANCE).

CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE
Ce produit est un produit cosmétique réglementé par et en conformité 
avec le règlement sur les cosmétiques (CE) n° 1223/2009 (tel que 
modifié).  Contient des agents de surface biodégradables conformément 
au règlement sur les détergents 648/2004 (tel que modifié).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour toute information sur la sécurité, l’environnement, la manipulation, 
les premiers soins et l’élimination, veuillez consulter la fiche de données 
de sécurité, qui peut être téléchargée sur www.scjp.com/nl/sds.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit, s’il n’est pas ouvert et stocké à température ambiante, peut 
être conservé pendant au moins 30 mois à compter de la date de 
production.  Durée de conservation après ouverture : voir les informations 
sur l’emballage du produit.

ASSURANCE QUALITÉ
EU Ecolabel
Refresh™ Hair & Body a obtenu l’Ecolabel européen : numéro 
d’enregistrement UK/030/007.

Le produit est conforme aux exigences strictes de l’écolabel européen, 
le label volontaire visant à promouvoir la durabilité.   Le label écologique 
officiel de l’UE promeut les produits qui sont conçus pour réduire 
l’impact sur l’environnement en réduisant l’impact sur les écosystèmes 
aquatiques, qui contiennent des ingrédients plus respectueux de 
l’environnement et qui minimisent les déchets en réduisant les 
emballages.      

CERTIFICATION
Les produits SC Johnson Professional sont fabriqués dans des 
installations qui respectent les bonnes pratiques de fabrication des 
cosmétiques (cGMP).  

Toutes les matières premières sont soumises à un contrôle de qualité 
approfondi avant d’être utilisées dans la fabrication des produits de 
haute qualité de SC Johnson Professional.  

Tous les produits sont soumis à un contrôle de qualité intensif avant 
d’être expédiés à nos clients.   
 

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE UNITÉ
QTÉ PAR 
CARTON

DISTRIBUTEUR

HBG250ML Flacon-pompe 250 ml 12 -

HBG1L Cartouche 1 L 6 RHB1LDSMD

HBG2LT Cartouche 2 L 4 RHB2LDPMD


