
Shampoing et revitalisant - Pomme verte
 
Le Shampoing - Pomme verte Suave® Essentials est spécialement conçu pour 
nettoyer en profondeur et éliminer l'accumulation et les résidus des cheveux, sans 
les assécher. Le Revitalisant - Pomme verte Suave® Essentials est spécialement 
conçu pour hydrater en profondeur les cheveux, sans les alourdir ni les rendre 
huileux. 

Caractéristiques et avantages
• Bouteille en plastique transparente
• Nettoie en profondeur sans déssécher et hydrate en profondeur sans les 

alourdir.
• Laisse les cheveux frais, revitalisés et d'un éclat naturel
• Parfum de pomme de longue durée

Suave® Essentials



Shampoing et revitalisant - Pomme verte
Suave® Essentials

Directives d'utilisation
• Mouiller les cheveux, masser le shampoing sur les cheveux et le cuir chevelu et rincer. Après le shamping, masser le revitalisant dans les 

cheveux, et rincer.

Données techniques Shampoing et revitalisant Suave® Essentials - Pomme verte

Couleur/forme
Vert, liquide (Shampoing)
Vert pâle, liquide (Revitalisant)

pH
6 (Shampoing)
5 (Revitalisant)

Odeur Pomme verte

Durée sur les tablettes 2 ans

Produit Emballage Dilution Code du produit

Shampoing Suave® Essentials - 
Pomme verte

6 x 15 oz. / 443 mL Prêt à utiliser CB462715

Revitalisant Suave® Essentials - 
Pomme verte

6 x 15 oz. / 443 mL Prêt à utiliser CB462791

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le 
mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. 
Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com ou en composant le 888.352.2249. L'utilisation ou une dilution inappropriée peut 
endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré. 
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