
USDA Organic est la seule étiquette biologique réglementée par le gouvernement fédéral sur le 
plateau. Il indique que les agriculteurs et les entreprises ont respecté des normes strictes pour la 
culture, la transformation et la manipulation de leurs produits.
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Votre nourRiture Les aliments biologiques certifiés USDA signifient
que vos aliments étaient :

  Produit à partir d'ingrédients autorisés :
 • Les substances naturelles sont généralement autorisées
 • Les substances synthétiques sont généralement interdites
Produit sans méthodes exclues
(par exemple, le génie génétique n'est pas autorisé) 

 



La ferme Les fermes biologiques certifiées par l'USDA utilisent :

 Méthodes agricoles physiques, mécaniques et biologiques
Méthodes agricoles qui soutiennent la biodiversité et la santé des sols
Seules des quantités limitées de pesticides approuvés par l'USDA
rigoureusement vérifiés par le NOSB, l'USDA et le public qui ne
nuisent pas à la santé humaine ou environnementale




Le standard Le programme biologique national de l'USDA garantit :

  Certification rigoureuse de chaque ferme et entreprise biologique
Inspection annuelle de chaque ferme et entreprise biologique
Engagement du public et des experts pour maintenir la norme solide 
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Certaines mains sont simplement
plus chanceuses que d'autres™

La production biologique met l'accent sur 
les processus et les ingrédients naturels.
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Produits d'hygiène des mains côté évier

Savon Moussant Pour Les Mains ALLORGANIC ®

Le même savon moussant pour les mains biologique certifié 
USDA et désinfectant moussant pour les mains o�ert 

dans notre système de distribution exclusif maintenant 
disponible dans notre nouvelle bouteille côté évier.

Bouteilles de taille pratique prêtes à être placées dans
des zones plus petites de votre établissement où les

systèmes de distribution ne sont pas nécessaires.
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Fabriqué avec des ingrédients biologiques 
et non toxiques certifiés USDA

Sans produits chimiques agressifs, de colorants 
et de parfum

Sans phosphates / GMO’s, ni de tests sur 
les animaux, Sûr pour septique

Savon moussant pour les mains facile à rincer

Prouvé plus sûr pour la santé humaine 
et l'environnement

Spécialement formulé pour la peau sensible

Sensation de luxe

Mélangé avec des émollients riches pour 
régénérer les huiles de la peau

Distributeur sans contact Distributeur manuel

Code de produit : 
29384-12

Code de produit : 
ES41-12

Code de produit :
ES-HHD-BLK

Code de produit :
SC-HHD-BLK

Code de produit : 
29384-6

Code de produit : 
ES41-6

Code de produit : 
ES-MHHD-BLK

Code de produit :  
SC-MHHD-BLK

Code de produit : 
29384M-3

Code de produit : 
ES41M-3

Certaines mains sont simplement
plus chanceuses que d'autres™

Distributeurs sans contact et manuel 
pour Savon à mains programmes
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