Atomiseur d'eau minérale naturelle
Gamme de soins des peaux sollicitées

Référence
995961

Taille ou dimensions
400 ml

Produit

Indications / Classification

Atomiseur d'eau minérale naturelle.

Rafraîchissement, humidification de la peau et des
muqueuses.
Atomiseur d'eau
cosmétique.

minérale

naturelle

est

un

Spécifications
Composition :
Composition (INCI) :
Eau minérale
Composition moyenne (en mg/l) : Calcium 72 / Sodium 14 / Potassium 2 / Magnésium 38 / Sulfates 81
Gaz propulseur : Azote alimentaire non toxique, non inflammable
Aspect réglementaire :
Produit conforme aux exigences du règlement (CE) n°1223/2009 du parlement européen et du conseil relatif
aux produits cosmétiques, modifié par le règlement (UE) n°358/2014 de la commission.
Fabricant : SEAB - Aix les Bains
Durée de vie des produits :
Atomiseur d’eau : 3 ans après la fabrication
Le récipient étant sous pression, il n’y a pas d’ouverture à proprement dit du produit. Ainsi la durée de vie est
de 3 ans que ce soit avant ou après la 1ère utilisation.
Traçabilité :
Le numéro de lot est la base de la documentation de fabrication, permettant ainsi une traçabilité. Cette
documentation doit permettre de retracer l’historique et d’avoir accès à toutes les données pertinentes de
fabrication.
Sur l’atomiseur, la traçabilité est assurée par l’heure de production et la date limite d’utilisation optimale. Ils
sont sous la forme suivante :
13 : 57
Heure : Minute
07/09/2016
Date de production : + 3 ans
Sur les étiquettes palette et carton, la traçabilité est assurée par un numéro à côté de < LOT > :
Exemple : 1323199567
Avec :
13 : 2 derniers chiffres de l’année
231 : Quantième (jour de l’année)
99567 : Code produit interne
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Présentation / Conditionnement
Présenté en aérosol, puis en carton.
Référence
995961

Taille ou dimensions produit
400 ml

Nb unités / carton
9

Nb cartons / palette
120

Péremption
Durée de vie : 3 ans après la fabrication
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