
ESSUYAGE

Réf. 6964

Lotion de toilette sans rinçage – 500ml 

Fabrication 
Européenne

Aspect Flacon blanc Contenance 500 mL

pH 5 - 6 Composition Sans parabène, ni colorant, ni parfum

Date limite d’utilisation 36 mois, 12 mois après ouverture Conseil stockage
A conserver dans un local sec et à l’abri de la 

chaleur.

DONNEES TECHNIQUES

Lot n°

GENCODE Unités / carton Carton / palette Plan de palettisation

5703538402357 6 120 5 rangées de 24 cartons

Poids carton Dimensions carton (L x l x H) Pays d’origine

3,37  kg 23 x 16 x 18,5 cm Danemark

DONNEES LOGISTIQUES

SOIN DE LA PEAU

DESCRIPTION

UTILISATION: Lotion de toilette sans rinçage, efficace pour les soins des personnes incontinentes qui ont 

besoin de soins fréquents durant la journée, mais ne doit pas remplacer les soins d’hygiène du matin et du 

soir. Convient également aux patients alités et sédentaires et/ou allergiques au savon normal.

CONFORT: La lotion nourrit les peaux sèches, offre une action apaisante, supprime les traces de 

transpiration et les odeurs corporelles et dépose une barrière protectrice sur la peau.

SECURITE: Contient de l’allantoïne dont l’action vise à réduire l’inflammation.

RECOMMANDATION: Appliquer une crème de soin de la peau Abena entre les utilisations.

PERFORMANCES

PRACTICITE: Plus facile et plus rapide à utiliser que l’eau et le savon.

NORDIC SWAN ECOLABEL: Assure une grande qualité et le respect de l’environnement.



Lotion de toilette sans rinçage – 500mL 

COMPOSITION

Ingrédients Propriétés

Eau Solubilise les matières actives

Stearic Acid, Ceteareth-20, Emollients. Assouplissent et adoucissent la peau

Allantoine, Alkyl Benzoate Cicatrise et répare

Sorbitol Humectant

Cetearyl Alcohol Emulsifiant

Carbomer Stabilisateur d’émulsion

Sodium Hydroxide Régule le PH

Perfume Améliore le plaisir d’utilisation

Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid Conservateurs. Inhibent le développement des micro-organismes

PRODUIT ASSOCIÉ Abena-Frantex SA

 03 44 65 68 80

 info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

5 rue Thomas Edison

60180 Nogent-sur-Oise
Crème de soin – 200 mL

Réf: 150080

PRECAUTIONS D’EMPLOI

• Produit à usage externe uniquement. 

• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire. 

• Conserver au sec et à température ambiante.

• Bien refermer l’emballage après usage


