CALENDULA
EXTRAIT

Réf.
23038

CALENDULA LOTION
CALENDULA LOCIÓN

Lingette
imprégnée

CONDITIONNEMENT :
RÉF.

Sachet 2 ml (23038)

Colisage
Photo non contractuelle

Carton de 1000 sachets

Poids du colisage

4,100 kg

Dimension carton (lxhxp)
en cm du colisage

35 * 21 * 23
60 cartons
de 1000 lingettes

Nb total de produit par palette
Poids total palette (hors palette)

250 kg

Dimension totale hors palette

Présentation
L’Extrait de Calendula est un apaisant naturel pour toutes les petites douleurs
locales consécutives à des chocs légers. Conditionnée dans un sachet hermétique de très haute technicité, la lingette reste imprégnée jusqu’à qu’il en soit
fait usage. Pour une efficacité maximale, la lingette a été conçue sur une base
papier semi-crêpé non pelucheux, avec une dimension ouvrant de larges possibilités d’applications. Produit majoritairement présent dans les nomenclatures de
trousses de secours des fabricants français, et approuvé par les professionnels.
Usage externe.

¢

Lingette apaisante aux extraits de calendula

¢

Lingette imprégnée à usage unique

¢

Évite le phénomène d’évaporation et permet une
souplesse et sûreté d’utilisation

80 * 120 * 130

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :
RÉF.

TYPE

VOLUME

LARGEUR

HAUTEUR

23038

Sachet

2 ml

60 mm

80 mm

4066

Pulvérisateur

50 ml

36 mm

105 mm

4059

Aérosol

110 ml

36 mm

155 mm

23038

4066

4059

COMPOSITION :

Aqua (water), glycerin, sodium benzoate, calendula officinalis flower extract, glucose, citric acid, potassium sorbate

MODE D’EMPLOI :

Solution apaisante aux extraits de calendula. Appliquer la Lingette sur la peau. Frotter légèrement et laisser agir.

PRÉCAUTIONS : Interdit pour les bébés et les enfants de moins d’un an. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
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Dangereux. Respectez les précautions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation. Ne pas utiliser le produit pour un usage autre que celui auquel il est destiné. Photo non contractuelle.

LOTION WITH CALENDULA

