
 
 
 

Dénomination du produit: 
 

LE GEL LAVANT 0 SULFATE + 0 SAVON 485ml 
 

Que contient cette notice ? 

 
1- QUAND UTILISER LE GEL LAVANT ANTI-IRRITATION POUPINA ? 

A partir de 3 ans, ce gel lavant est parfait pour les enfants qui ne sont plus des bébés.  

2- COMMENT UTILISER LE GEL LAVANT ANTI-IRRITATION POUPINA ? 
 

Même quand ils sont plus grands, il est toujours plus sûr de surveiller ses enfants dans le bain pour 
éviter les risques de glissade. Et qu’ils ne vident pas la bouteille complète dans la baignoire, parce 
que c’est vrai que c’est vraiment trop tentant "#$% 
Notre gel lavant tête à toto est parfait pour le bain, pour laver le corps, les cheveux ou le visage 
mais aussi pour une simple toilette.  

 
3- À SAVOIR 

 
Notre gel lavant est testé pour une tolérance optimale sur les yeux. Cependant, s'il ne pique pas les 
yeux, il est recommandé d'éviter tout contact direct avec les yeux. En cas de contact direct, rincer 
abondamment à l'eau claire. 
Les cosmétiques sans sulfates moussent peu mais lavent aussi bien que les produits classiques. 
Attention à ne pas doubler la dose pour faire mousser. 

 
4- CONSERVATION 

 
Notre gel lavant a une PAO de 12 mois. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pendant 12 mois 
après ouverture sans risque. 

 
5- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Titulaire, exploitant et fabricant: LABORATOIRES POUPINA – 25 Rue de Penthièvre 75008 Paris – 
France 
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2021. 
Des informations détaillées sur ce gel sont disponibles sur le site internet Poupina.fr (France). 
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