
 Savon doux pour le lavage fréquent des mains

 Nettoie et dégraisse parfaitement les mains

 Elimine les mauvaises odeurs de cuisine (crustacés, 

poissons, friture, ails,…)

 Parfum 100% naturel. Aux huiles essentielles

SAVON LIQUIDE CITRON 
« SPECIAL CUISINE »
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PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. PROVEN ORAPI n’assume aucune

responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires

qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé

 Aspect : liquide légèrement gélifié

 Couleur : jaune

 Parfum : citron

 pH à 20° C : 10,0 ± 0,5

 Densité à 20° C : 1,015 ± 0,010

 Appliquer une noisette dans le creux de
la main.

 Emulsionner avec de l’eau en frottant

 Rincer soigneusement

 Savon liquide pour le lavage fréquent et
régulier des mains.

 Elimine les mauvaises odeurs tenaces de
cuisine sur les mains grâce aux huiles
essentielles d’eucalyptus, litsea cubeba,
mandarine verte, néroli bigarade, orange
brésil et pamplemousse.

 Nettoie et dégraisse parfaitement les
mains

 Protège et préserve la douceur des mains
grâce à sa formule enrichie à la glycérine

 Parfum citron 100% naturel

Topmain Citron « special cuisine » contient:
Aqua, potassium cocoate, glycerin, hydroxyethyl cellulose, tetrasodium glutamate diacetate, citric acid,
CI 19140, parfum (fragrance), Limonene, Citral.

TOPMAIN SAVON LIQUIDE CITRON 500ml

 A base de savon

 Sans paraben, sans EDTA, sans
conservateur

Produit Code produit Gencod PCB
Carton par 

palette

Carton
par 

couche

Topmain Savon 
liquide citron

PV25539101 3535032553912 12 60 12


