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FLACON POMPE MOUSSEUR VIDE 500ml 

pour FRUTTI MOUSSE 
Lotion moussante pour le lavage des mains. 

 13,94 cm 
 

ÉCONOMIQUE 
RECHARGEABLE 
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PROPRIÉTÉS 
Flacon pompe adapté à la lotion moussante parfumée FRUTTI 
MOUSSE pour générer une mousse fine permettant un lavage 
fréquent des mains. 

Particulièrement approprié aux lieux où les consommations sont 
importantes, tels que les vestiaires et sanitaires de collectivités, 
établissements accueillants du public, hôtels, campings, industries, 
etc. 

Économique, une pression génère 10ml de mousse avec 1,5ml de 
lotion, ce qui permet plus de 300 doses par flacon. 

Se rince facilement, limite la consommation d’eau et préserve cette 
ressource. 

Rechargeable  à partir du bidon éco-recharge de 5L. 

Réutilisable, limite les déchets par rapport aux flacons pompe à 
usage unique. 

Entretien facile : Pompe amovible, permet le nettoyage et le 
remplissage du flacon. 

Flacon translucide facilite le contrôle visuel du niveau de lotion 
restante. 

 

MODE D’EMPLOI 
• Mouiller les mains. 
• Appliquer une noix de mousse sur toutes les surfaces des mains  
et poignets, sans oublier les espaces entre les doigts. Si nécessaire, 
utiliser une brosse à ongle. 
• Frotter, rincer à l’eau, essuyer ou sécher. 

Dans le cas de faible consommation, verser dans le flacon un 
volume de savon correspondant à moins de 3 mois de 
consommation.  

Lors de chaque remplissage : 
Noter sur le flacon le n° de lot et la date de péremption indiqués sur 
l’emballage de l’écorecharge de FRUTTI MOUSSE. 
Entre 2 remplissages, rincer le flacon à l’eau tiède, faire fonctionner 
la pompe avec l’eau et laisser sécher. Ne pas remplir sur un reste 
de produit. 

La pompe n’est pas adaptée aux savons en gel, ou à microbilles. 
L’usage de tels savons endommagerait irrémédiablement le 
système de pompe. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
Contenance : flacon : 500ml - dose : 1,5ml 

Nombre de doses : 333 (1,5ml par dose) 

Dimensions : H 22 - Ø 8 cm 

 
 

 

 
 

COMPOSITION 
INGRÉDIENTS : AQUA, GLYCERIN, AMMONIUM C12-16 ALKYL 
SULFATE, COCO-GLUCOSIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF 
JUICE POWDER*, LACTIC ACID, POTASSIUM SORBATE, 
DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, PARFUM, BENZYL 
ALCOHOL. 

98,8% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 

10% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. 

*ingrédients issus de l’Agriculture Biologique 

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT 
Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur 
http://cosmetiques.ecocert.com 

• Formule enrichie en aloe vera bio*, aux vertus adoucissantes 

et hydratantes. 

• Formule enrichie en glycérine végétale, aux vertus humectantes 

et hydratantes. 

• Composition lavante sur base végétale. 

• Composition parfumante 100% d’origine naturelle. 

 

CONDITIONNEMENTS 

023570 – flacon pompe 500ml – FRUTTI MOUSSE – carton de 6* 

PRODUIT (éco-recharge) : 
010347 – Bidon 5L – carton de 2* 

ACCESSOIRES CONSEILLÉS : 
026295 – Bouchon robinet/5L – carton de 24* 

* Unité de vente conseillée. 
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