
PRODENE ADULTA
Lingettes nettoyantes pour la toilette générale de l’adulte

Conditionnements Code Produit

6 seaux de 450 lingettes U3B86FM002

Palette de  16 cartons

Mode d’emploi 

Rev.: 2/31.10.2019 

Composition
AQUA, PROPYLENE GLYCOL, CETEARETH-25, POLYSORBATE
80, SODIUM BENZOATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PARFUM,
PROPANEDIOL, CITRIC ACID, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL*,
LACTIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, ALOE
BARBADENSIS LEAF EXTRACT*, RHAMNOSE, GLUCOSE,
GLUCURONIC ACID.

Innocuité
§ Testées sous contrôle gynécologique.

Caractéristiques
§ Seau de 450 lingettes
§ Lingettes épaisses et grand format (195 x 270 mm)
§ Facilement transportable
§ pH : physiologique
§ Non tissé : wet laid blanc

Précautions d’emploi
Ce produit est réservé à l’usage externe, sur peau saine
exclusivement. Ne pas utiliser sur des enfants de moins de 3
ans. Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec
les yeux, rincer abondamment.

Propriétés
§ Solution d'imprégnation contient de l’Aloe Vera Bio* et de
l’Huile d’Argan Bio* aux propriétés hydratante et
adoucissante.
§ Procurent une sensation de douceur à l’application et une
sensation de fraîcheur après usage.

Environnement
§ Eliminer l’emballage en tri sélectif.

Conservation
Les lingettes se conservent 30 mois dans leur emballage
d’origine fermé et dans les conditions normales de
températures.

Conditionnement

Lingettes  imprégnées d’une lotion nettoyante et adoucissante pour la 
toilette de l’adulte alité ou en cas d’incontinence. 
Applications :  maisons de retraite, collectivités, hôpitaux, soins et 
hygiène à domicile…

ü Contient de l’Aloe Vera BIO* et de l’Huile d’argan BIO*
ü Nettoient la peau
ü Utilisation sans eau et sans rinçage

Tirer horizontalement une 
lingette jusqu'à la 

prédécoupe. 

Frotter la lingette sur toute la 
surface à nettoyer, jusqu’à 
disparition des salissures.

Ne pas rincer, laisser sécher 
à l'air libre. Bien refermer le 

seau après usage.

Produit prêt à l’emploi,  usage unique.
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* Issus de l’agriculture biologique
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