
DAX Savon Allround

DAX Savon Allround est un savon doux et crémeux pour tout le corps.  
Il peut s’utiliser comme un shampoing doux pour les cheveux et comme 
un savon douche adoucissant et très agréable. DAX Savon Allround nettoie 
les cheveux et la peau sans les dessécher et vous procure une sensation de 
fraîcheur.

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/dax-savon-allround-150-ml/


Les produits de soins de la peau, de nettoyage de la peau et désinfectants DAX font 

partie d’une série de produits associés à une fonction bien documentée, basée sur une 

expérience de longues années. Les produits DAX sont développés dans le plus grand 

respect des soins dermatologiques et sont soumis en permanence à un contrôle de 

qualité approfondi.

Dialex Biomedica SA

Caetsbeekstraat 1, B 3740 Bilzen

Tél: +32 (0) 89 41 71 40, Fax: +32 (0) 89 41 71 48, E-mail: info@dialexbiomedica.be, www.dialexbiomedica.be

DAX Savon Allround

La peau
Jour après jour, la peau est exposée à des agressions de 
l’extérieur mais ne sait constituer de barrière  
inébranlable. Bien soigner votre peau est une façon  
efficace d’éviter des problèmes cutanés.

Données produit
Grâce à sa composition, le Savon Allround est doux pour 
la peau, même en cas de lavages fréquents. DAX Savon 
Allround est disponible en version légèrement parfumée 
et en version non parfumée et sa valeur pH est de 5,5.

Stockage et durée de conservation
Conserver à température ambiante dans l’emballage 
d’origine bien fermé.
Pour la durée de conservation dans un emballage fermé, 
voir le cachet de la date sur le flacon.
La durée de conservation dans un emballage ouvert est 
d’environ 12 mois.

Environnement
Tous les emballages sont recyclables et ne dégagent pas 
de substances nocives en cas d’incinération éventuelle.

Conditionnements:

24 x flacon de 150 ml Art. C244

15 x flacon de 500 ml Art. C246

15 x flacon de 600 ml, avec pompe Art. 0245

10 x flacons de 1000 ml standbag Art. DP162

3 x bidon de 5000 ml Art. C247

8 x recharge de 700 ml pour le  
distributeur automatique Art. AD460
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