
ingrédients :
Aqua, alcohol denat, zinc sulfate, phenoxyethanol, disodium edta, ethylhexylglycerin

Mode d’eMploi :
pulvériser directement sur la peau irritée. tamponner l’excès à l’aide d’une compresse. 
ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

réf.
z w 1 9 9

/  SL A

lotion
asséchante

reinigende en drogende lotion

drying lotion 

trocknende reinigungslotion

lociÓn secante y limpiadora

ConditionneMents disponibles :

réf. type LOT lArgeur HAuteur

23062 sachet 25 serviettes 60 mm 80 mm

23062

Lotion asséchante à base de sulfate de

zinc pour les peaux irritées.

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Utiliser seu-

lement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée 

des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour 

lequel il est destiné. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Ront pRoduction - tél : 01 39 80 12 12 

Z.i. du Val d’Argent - 24 rue de Salonique - 95100 Argenteuil 

 Réf. 23062 - EMB 95018t - usage externe - 2ml - e

ingrédients :

drying lotion

loción secante y limpiadora

reinigende en drogende lotion

Aqua, alcohol denat, zinc sulfate, phenoxyethanol, disodium 

edta,  ethylhexylglycerin, sodium hydroxyde, tocopherol

serviette 
imprégnée

présentation
¢ lotion asséchante  à base de sulfate de zinc pour les peaux irritées.

¢ serviette imprégnée à usage unique

¢ eviter le phénomène d'évaporation et permet une souplesse et sûreté d'utilisation
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