
Baume soin du corps sans colorant pour les peaux
sèches et exigeantes

esemtan® dry skin balm

Nouvelle formule
 au beurre de karité

Notre plus
soin riche

apporte une hydratation intense à la peau

s'étale bien

parfaitement coordonné à desderman® pure et desmanol® pure

sans colorant, parfum agréable

testé dermatologiquement

Domaines d'utilisation
• à appliquer sur une peau propre et sèche
• pour le soin des peaux exigeantes et sèches
• convient pour le soin des mains et du corps

Propriétés des produits
• base eau dans huile
• contient du beurre de karité qui redonne sa souplesse à

votre peau et régule son taux d'hydratation
• contient de la vitamine E qui fixe l'hydratation, régénère les

cellules et favorise la circulation sanguine

Conseils d'utilisation
Appliquer le produit sur la peau et faire pénétrer en massant.
Pour les soins quotidiens des mains et du corps.
Pour garantir une utilisation hygiénique, le RKI recommande
d'utiliser des pompes doseuses ou des distributeurs.
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schülke Suisse schülke siège principal
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de
fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande
pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des
produits médicaux.

Données relatives au produit
Composition:
Aqua, Paraffinum Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glycerin, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Polyglyceryl-3
Diisostearate, Butyrospermum Parkii Butter, Zinc Stearate,
Magnesium Sulfate, Tocopherol, Parfum, Potassium Sorbate,
Sodium Benzoate, Citric Acid

Données physico-chimiques

Couleur blanc

Densité env.   0,98 g/cm3 /   20 °C

pH Non applicable

Point d'éclair > 100 °C /  Méthode :  ISO 2719

Routine FORM Émulsion

Viscosité dynamique env.   5.000 mPa*s /   20 °C /  Méthode :  DIN
53019

Remarques particulières
Protéger des rayons du soleil. Conserver uniquement à
température ambiante. Un dépôt éventuel des composants est
entièrement réversible en secouant le produit et n'influence
pas sa qualité.

Comment commander

Article Bon de livraison N° art.

esemtan dry skin balm 150 ml FL 30/Carton 70000985

esemtan dry skin balm 500 ml FL 20/Carton 70000843

Produits associés
  • esemtan® active gel

  • esemtan® cleansing foam

  • esemtan® skin lotion

  • esemtan® wash lotion

  • esemtan® wash mitts

Informations environnementales
Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes,
sûrs et respectueux de l'environnement, de manière
économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information
Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes
portant sur la préparation esemtan® dry skin balm sur Internet
sous www.schuelke.ch
Pour vos questions individuelles:
Customer Sales Service
Tél.: +41 44 466 55 44
E-mail: mail.ch@schuelke.com


