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SOFT GREEN ECO 
CLEANING ANS CARE PRODUCTS 
 

• Testé dermatologiquement 

• Contient une structure de grain à base de poudre  

de graines d'olive 

• Biodégradable 

• PH neutre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT BESCHRIJVING: 
SOFT GREEN ECO est particulièrement adapté pour 
éliminer les saletés lourdes et extrêmes, par exemple la 
graisse, l'huile, la poussière métallique, le graphite ou la 
suie. L'effet nettoyant du produit est soutenu par de la 
poudre de graines d'olive, dont la structure et la finesse 
des grains ont été spécialement adaptées à ce type 
d'utilisation. En raison du faible poids spécifique, des 
blocages de drains et de tuyaux ne sont pas à prévoir. 
L'huile de canola qu'elle contient soutient le pouvoir 
nettoyant du produit et aide à prévenir les irritations 
cutanées grâce à son effet équilibrant lipidique. La valeur 
pH du produit est adaptée au manteau acide naturel de la 
peau humaine, qui dans ses fonctions n'est pas affecté 
par le produit. Si vous souhaitez un pouvoir nettoyant 
plus doux, nous vous recommandons le Fruity Eco. 
Protégez le Soft Green Eco du gel!! 
 
TOEPASSINGEN: 
Utilisez Soft Green Eco pour vous laver les mains. 
Mouillez-vous les mains, puis utilisez le Soft Green Eco 
pour les débarrasser de la saleté. Rincez et séchez 
soigneusement vos mains par la suite. 
 

MANUEL D'UTILISATION: 
Placez le Soft Green Eco dans le distributeur approprié. 
Après cela, vous pouvez immédiatement laver / prendre 
soin de vos mains avec le Soft Green. 
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CARACTÉRISTIQUES 
Soft Green Eco est conforme au règlement cosmétique de 
l'UE 1223/2009 de la Commission européenne et est 
également spécialement développé, produit et distribué 
conformément à ces directives. 
Pour les produits couverts par ce règlement, aucune fiche 
de données de sécurité n'est requise, mais uniquement 
pour les produits soumis à la loi sur les produits 
chimiques. 
 
Composition selon INCI 
Non.  Désignations INCI 
 

1. AQUA 
2. OLEA EUROPAEA SEED POWDER 
3. BRASSICA CAMPESTRIS SEED 
4. OIL 
5. SODIUM LAURETH SULFATE 
6. SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE  
7. OLEIC ACID 
8. SODIUM CHLORIDE 
9. SODIUM CITRATE 
10. COCO-GLUCOSIDE 
11. GLYCERYL OLEATE 
12. ALLANTOIN 
13. XANTHAN GUM 
14. SODIUM BENZOATE 
15. POTASSIUM SORBATE 
16. CITRIC ACID 
17. PARFUM 
18. CI 42090 

 
 


