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Référence :  Nom du produit : 

 

A728 

 

 

LINGETTE RAFRAICHISSANTE – LINGETTES IMPREGNEES 

D’UNE LOTION RAFRAICHISSANTE POUR NETTOYER ET 

RAFRAICHIR LA PEAU 

 

 

 

 

Conditionnement : 12 paquets de 10 lingettes 
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FICHE N° UL 458 

PREVEN’S lingettes rafraichissantes 

DEFINITION:

Ces lingettes sont des lingettes imprégnées d'une lotion rafraîchissante sans paraben ni phénoxyéthanol, pour 

nettoyer et rafraîchir la peau. 

COMPOSITION:

Formulation : sans Parabènes, sans Phenoxyéthanol, sans Alcool, sans Colorant, sans EDTA, sans Chlorphénésine, 

Sans BHA, sans BHT, sans Phtalate, sans Nonylphenol, sans Formol. 

Solution d'imprégnation des lingettes : lotion qui contient entre autres :  

- agent rafraîchissant 

- agent hydratant * : * des couches supérieures de l’épiderme 

- parfum 

- conservateurs 

- Aloe vera 

- Huile d’Argan 

Ingrédients :  

Aqua, Propylene glycol, Sodium benzoate, Parfum, Polysorbate 20, Ethylhexylglycerin, Citric acid,  Pentylene 

glycol, Tetrasodium glutamate diacetate,  Methyl diisopropyl propionamide, Argania spinosa kernel oil, Aloe 

barbadensis leaf extract. 

Non-tissé:

Spunlace : Viscose  

UTILISATION:

Très agréablement parfumées, les lingettes ont été spécialement étudiées pour rafraîchir le visage et la peau. 

D' usage unique, les lingettes rafraîchissent, sans avoir besoin de rincer.  

Les lingettes s' utilisent à tout moment de la journée, à la maison ou lors de tous les voyages et déplacements. 
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MODE D'EMPLOI:

Décoller l’étiquette partiellement du sachet-voyage. 

Tirer une lingette imprégnée.  

Bien refermer le conditionnement après usage, en repositionnant l’étiquette. 

Passer doucement la lingette sur les zones concernées. 

Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire. 

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

Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets, ainsi que le sachet-voyage lorsqu’il est vide. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

A utiliser sur peau saine uniquement. 

Ne pas appliquer sur les muqueuses. 

Ne pas utiliser pour un enfant de moins de 30 mois.

ESSAIS DE TOLERANCE :

Testé sous contrôle dermatologique  

INCOMPATIBILITES:

Ne pas mélanger à d'autres produits. 

CONSERVATION:

Les lingettes se conservent au moins 30 mois dans leur emballage d’origine fermé et dans les conditions normales 

de températures. 

Dès ouverture du sachet, utiliser dans les 6 mois. 

AUTRES INFORMATIONS:

Les informations que ce document contient correspondent à l'état actuel de nos connaissances relatives au produit 

concerné et n'ont d'autre but que de renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. 

Ces informations sont conformes à la législation en vigueur et sont données de bonne foi. 

Elles ne sauraient donc constituer un engagement de notre part sur les propriétés précises de ces produits ou leur 

application à une utilisation déterminée. 

L’attention des utilisateurs est donc tout particulièrement attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est prévu. 


