
Baume hydratant sans colorant pour peaux sèches
et abimées

esemtan® dry skin balm

Notre plus
Nourrissante et hydratante

Absorption rapide

Facile à étaler

Sans colorant

Parfum frais et agréable

Testé dermatologiquement

Compatible avec desderman® pure et desderman® pure gel

Domaines d'utilisation
• Adapté aux peaux sèches et abîmées
• Convient aux mains et au corps

Conseils d'utilisation
Appliquer esemtan® dry skin balm sur une peau propre et
sèche.
Adapté à une utilisation quotidienne sur les mains et le corps.
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Schülke France Siège
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalon-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@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
Ingrédients :
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
Conserver à température ambiante et à l'abri du soleil.

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

Informations environnementales
schülke est une société engagée dans une gestion
durable et responsable de nos ressources naturelles, de
notre environnement et de notre santé. Notre système
de management environnemental lancé en 1996
conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos
efforts sont régulièrement récompensés par les instances
environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO
AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information
Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple
demande à l'adresse suivante :
schuelkefrance.info@schuelke.com
Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.
Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur
notre site internet : www.schuelke.fr


