
LAVAMANI hair & body

Information développement
durable

Sites de production et
développement durable

EMAS:
■ Processus d’amélioration

continue de la
performance
environnementale

■ Publication annuelle du
rapport environnemental

■ Gestion durable de l’eau
et de l’énergie

■ Respect social 

DIN ISO 14001:
■ Processus d‘amélioration

continue de la
réduction des déchets,
d‘émission de CO2, de
la consommation de
matières 1ères et de gain
énergétique

DIN ISO 50001:
■ Processus d‘amélioration

continue de la
gestion énergétique:
performance, efficacité,
sécurité, utilisation et
consommation 

A.I.S.E.-Charter:
■ Production sûre et

durable de produits
détergents 

DIN ISO 9001:
■ Processus d‘amélioration

continue des procédures
et de la satisfaction
clients 

■ Mise en place d‘un
système de contrôle
qualité pour la
production et le
developpement des
produits 

Shampoing, gel douche et lotion lavante pour les
mains

■ Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfique

Performance éco-optimisée et conception éco-bénéfiques

■ Certifié EU-écolabel  (AT/030/002)
■ Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
■ Performance supérieure à dosage plus faible 

Biodégradabilité complète
■ LAVAMANI hair & body et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par

le test de minéralisation selon la ligne directrice OCDE 302 B*

*plus d’information sur le site wmprof.com

Utilisation prioritaire d‘ingrédients renouvelables – amélioration continue du taux de
recyclage

■ Production à partir d’ingrédients végétaux renouvelables et d’énergie 100% solaire, thermique ou
hydroélectrique

■ Production largement indépendante des dérivés du pétrole: 73% du carbone organique contenu
dans LAVAMANI hair & body proviennent de sources végétales renouvelables

■ Eau puisée et traitée sur le site de production

Transparence – liste complète des ingrédients
Ingredients: AQUA,  SODIUM LAURETH SULFATE,  COCO-GLUCOSIDE,  COCAMIDOPROPYL BETAINE,  GLYCERYL OLEATE,
 SODIUM COCOYL GLUTAMATE,  SODIUM CHLORIDE,  PARFUM,  HYDROLYZED WHEAT PROTEIN,  PANTHENOL,  SODIUM
BENZOATE,  LACTIC ACID,  CITRIC ACID,  

Qualité allemande – pour un développement économique durable
■ Pionnier depuis 25 ans dans le développement de produits durables
■ Des solutions d’hygiène globales et compétitives
■ Des marques reconnues

Formation des utilisateurs et conseils personnalisés aux solutions d‘hygiène durable
■ Transfert de compétence aux utilisateurs par une équipe de conseillers qualifiés
■ Optimisation de votre gestion du nettoyage, grâce à des plans d’hygiène personnalisés et des

recommandations de méthodes
■ Amélioration de votre offre de service et de l’image de votre entreprise 



LAVAMANI hair & body
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Utilisation et Dosage

Doser selon la
demande

Shampoing, gel douche et lotion lavante pour les
mains

■ Excellent compatibilité avec la peau ■ Polyvalent ■ Facile à rincer

Performances

■ Grâce à ses composants spécifiques, le produit est facile à appliquer et à rincer.
■ Sa formule douce aux protéines de blé et au panthénol hydrate la peau.
■ LAVAMANI hair & body au pH neutre pour la peau a été testé dermatologiquement et est de ce fait adapté à un

usage fréquent.
■ Polyvalent et fraichement parfumée, il peut être utilisée pour le corps, les mains et les cheveux, tant pour les

femmes que pour les hommes.
■ Son bouchon à membrane assure un dosage facile et contrôlé garantissant la bonne quantité de produit.
■ LAVAMANI hair & body convainc par son design moderne et élégant.
■ Majoritairement composé de ressources renouvelables, LAVAMANI hair & body prend ses responsabilités pour les

générations futures.

Domaines d’application

■ LAVAMANI hair & body est le choix idéal pour les hôtels, les douches de collectivités et les spas.
■ Grâce à ses ingrédients hydratants, ce produit est recommandé pour le lavage des mains.
■ Pour encore plus de facilité d’utilisation, LAVAMANI hair & body peut aussi s’utiliser avec son support mural

(713719).

Précautions d’utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande
pour les professionnels.
Stockage: Stocker à température ambiante dans l’emballage d’origine. 
Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.
 

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713656  10 x 330mL

pH 5

Le partenaire à votre service


