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LAVAMANI rosé  
Agréablement parfumé 
Respecte la peau 
Sans microplastique 

 
 
LAVAMANI rosé – Lotion lavante parfumée mains 
LAVAMANI rosé est une lotion lavante pour les mains, parfumée aux notes florales et vertes. Agréable à 
utiliser, grâce à sa consistance onctueuse rose nacrée et sa mousse facile à rincer. LAVAMANI rosé respecte 
l'équilibre naturel de la peau. Testé dermatologiquement, son pH est proche de celui de la peau. Contient de 
la glycérine qui protège la peau du dessèchement. Sans parabène, sans savon, ni alcalin.  
 

 
Comparaison :  

Nouveau : LAVAMANI rosé (Green Care 
Professional) 

Ancien : LAVAMANI rosé (Tana Professional) 

Description Hygiène Corporelle - Lotions Lavantes - Lotions 
Lavantes Liquides 

Hygiène Corporelle - Lotions Lavantes - Lotions 
Lavantes Liquides 

Reference 715413 713356 

Usage 
Appliquer sur sur la peau une petite quantité de 
lotion (env. 1ml en distributeur) et faire mousser 
avec un peu d´eau. 

Appliquer sur sur la peau une petite quantité de 
lotion (env. 1ml en distributeur) et faire mousser 
avec un peu d´eau. 

Observation Parfum agréable de rose. Parfum agréable de rose. 

Domaines 
d'application  

Un usage universel, dans la salle de bain, les 
restaurants, les cantines, les écoles, les bureaux et 
là où un lavage régulier des mains est requis. 

Un usage universel, dans la salle de bain, les 
restaurants, les cantines, les écoles, les bureaux et 
là où un lavage régulier des mains est requis. 

Données 
logistiques 

12 boîtes par couche de palette/72 boîtes par 
palette 

12 boîtes par couche de palette/72 boîtes par 
palette 

Prix 5.01 euro/pièce (hors TVA) 5.01 euro/pièce (hors TVA) 

Dosage 1-2ml 1-2ml 

Format 10 x1l 10 x1l 

Symbole de danger Ne s'applique pas. Ne s'applique pas. 

Valeur pH 5 5 
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