
Comment recharger un fluide pour mes clients ?
De plus en plus préoccupé par les changements climatiques et la protection de l’environnement, Eyrian s'investit de plus en plus 
dans ce challenge environnemental en mettant à disposition ses recharges de fluide pour vous mais également pour vos clients. 

Assurez-vous que le flacon du client soit propre. Secouez bien la recharge avant le remplissage afin de garantir une répartition 
homogène du bi-phase. Versez rapidement dans le fluide à recharger. 
Se rincer les mains après utilisation. Éviter le contact avec les yeux. 
Conserver à température ambiante.

Sur le document papier à fournir automatiquement et obligatoirement 
lors de la recharge à votre client, vous devrez ensuite compléter : 
 - la date du remplissage
 - le numéro de lot de la recharge

Où trouver les numéros de lot ?
Au dos du flacon, vous trouverez un numéro à 5 chiffres.
C’est ce numéro qui doit être reporté en totalité sur la ligne du document.

PROPOSEZ À VOTRE CLIENTÈLE DE DONNER UNE 
SECONDE VIE À LEURS FLACONS DE FLUIDE VIDES !

UTILISATION : Agitez avant chaque utilisation. Une fois le produit bien 

homogène, pulvérisez généreusement sur les longueurs et pointes à une 

distance de 20 cm environ, puis coiffez sans rincer. En cas de contact avec les 

yeux rincer immédiatement à l’eau. Conserver à température ambiante. Testé 

sous contrôle dermatologique. Utilisation dès 3 ans.
INGRÉDIENTS : AQUA, CAPRYLYL METHICONE, UNDECANE, TRIDECANE, 

DIMETHICONE, PHENYL TRIMETHICONE, POLYAMINO SUGAR CONDENSATE, 

COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL,  HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, SODIUM 

GLUCONATE, GLYCERIN, TOCOPHEROL, PARFUM, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM 

SORBATE, LAURETH-7, POLYQUATERNIUM-16, LACTIC ACID, POLYSORBATE 20,  

PEG-7 DIMETHICONE

Date du remplissage :                             
N° lot : ___________
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100ml

• FABRICATION FRANÇAISE
(Conception, production et stockage
sur un seul lieu en Dordogne)• PRODUCTION zéro rejet• FORMULE RESPECTUEUSE pour

diminuer au maximum l'impact carbone
• SOURCING LOCAL des ingrédients
et actifs quand c'est possible• PARFUM origine Grasse• PACKAGING recyclable et au poids

optimisé pour réduire l'impact carbone
• PARTENAIRE LOGISTIQUE à 5km
de l'usine pour réduire les transports
• TRANSPARENCE avec un décryptage
des ingrédients au dos du produit
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