Soin
protecteur
cutané
Protection cutanée des épidermes fragilisés ou de
l’incontinent adulte.

Forme une barrière
protectrice

Apaise

INDICATIONS
-

Adultes.
Peaux sensibles et fragilisées.
Indiqué en cas de risque de macération de la peau
(incontinence, zones de pli…)

TOLERANCE
Tolérance cutanée : non irritant
Tolérance oculaire : cytotoxicité faible
Hypoallergénique : *formulé pour minimiser les
risques de réactions allergiques.
Testé sous contrôle dermatologique

Hypoallergénique :
Formulés pour minimiser
les risques de réactions
allergiques

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES
Aspect : Crème épaisse.
Couleur : Blanche.
Odeur : sans parfum.
pH à 20°C : 7,0 ± 0,5

COMPOSITION INCI
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL),
ZINC OXIDE, LANOLIN, GLYCERIN, CERA
MICROCRISTALLINA (MICROCRYSTALLINE WAX),
GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, C14-22
ALCOHOLS, PARAFFIN, CETYL ALCOHOL, C12-20 ALKYL
GLUCOSIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID,
XANTHAN GUM, LONICERA CAPRIFOLIUM (HONEYSUCKLE)
FLOWER EXTRACT, LONICERA JAPONICA (HONEYSUCKLE)
FLOWER EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE,
TOCOPHEROL
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Particulièrement recommandé pour protéger les
zones de plis.

COMPOSITION
Crème blanche : riche en corps gras et en oxyde de zinc.
Contient un extrait naturel d’aloe vera, qui grâce à sa richesse en eau possède des propriétés
hydratantes et adoucissantes.
Sans parfum, sans colorants, sans phénoxyéthanol.

PROPRIETES
Caractéristiques

Avantages
Forme une barrière protectrice qui préserve la peau du contact
avec les excrétions corporelles : prévient la macération et
l’irritation cutanées.

Crème blanche
Contient de l’oxyde de zinc (12%) d’origine
naturelle (minérale)

Propriétés asséchantes, antiseptiques et protectrices de
l’épiderme.

Contient de la lanoline
Complexe hydratant : extrait naturel d’aloe vera
+ glycérine végétale

Emollient qui adoucit la peau et hydrate* efficacement.
Propriétés hydratantes*, protectrices et adoucissantes.

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer après chaque change sur peau propre et sèche chez l’adulte incontinent.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Usage externe. Eviter le contact avec les yeux.

PRESENTATION
Présentation

Code

Conditionnement

EAN 13

Tube 100 g

66084

Carton de 12 tubes

3 361370 660841

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de conservation : 24 mois
Durée d’utilisation après ouverture : 6 mois

Statut : Cosmétique

