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l Crème à appliquer sur mains.
l Appliquer la crème tout en massant.
l Laisser pénétrer. 

l Crème blanche. l Parfum : Floral. l Ingré-
dients : aqua, isopropyl myristate, glycerin, 
prunus amygdalus dulcis oil, persea gratissima 
oil, PEG-4 rapeseedamide, allantoin, acrylates/
C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, parfum, 
sodium benzoate, potassium sorbate, sodium 
hydroxide, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl 
ionone, benzyl salicylate, citronellol, eugenol, 
hydroxycitronellal, isoeugenol, limonene, lina-
lool, geraniol.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

pH :

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 130 7 14

Pur

INNOVATION : 
l Crème hydratante et réparatrice.
l Contient des agents naturels aux multiples 
vertus : • l’huile d’avocat : régénératrice et 
restructurante. • l’huile d’amande douce aux 
vertus nourrissantes et adoucissantes. • l’allan-
toïne reconnue pour ses propriétés apaisantes 
et réparatrices. • la glycérine d’origine végé-
tale, excellent émollient.
l Ne laisse aucun film gras.
PROTECTION : 
l Testé cliniquement.
l Sans paraben, sans huile pétrochimique et 
phénoxyéthanol.
l Respecte l’épiderme de l’utilisateur.
l Produit cosmétique.
CONSEIL : 
l Idéale pour les métiers manuels où les mains 
sont soumises à l’utilisation régulière de déter-
gents, cambouis, huiles, graisses, goudrons, 
souillures minérales (béton, adjuvants) ou végé-
tales.
l Parfaitement adaptée et appréciée dans les 
métiers de la mécaniques, usinage, dans le bâ-
timent et les travaux publics ; agriculture ; indus-
tries chimiques et mécaniques ; entreprises de 
propreté (agents d’entretien) ; restauration col-
lective ou traditionnelle (plongeur) ; hôpitaux 
ou cliniques ; artisans, ...

PRODERM SOINS

NETTOYAGE ET PROTECTION 
DES MAINS

ACTION
• Protéger les mains

CRÈME RÉPARATRICE 

10/20

IR :

Tube
250 ml

l Eviter le contact avec les yeux. l Craint le gel. 
l Eviter l’exposition à la lumière et la chaleur. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :


