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LINIMENT

•

Nom du produit :

•

Responsable de la mise sur le SOLIBIO SARL
98 avenue Saint Eloi
marché :
87110 SOLIGNAC
Tél : 05-55-00-63-43
contact@solibio.eu
www.solibio.eu/

•

Principe :

Le liniment oléocalcaire est une émulsion stable d'huile
végétale AB (tournesol vierge pressée à froid sur notre site)
et d'eau de chaux du Périgord. C'est un produit sans additif,
sans conservateur, sans colorant, sans huile de palme, sans
hydrolats ni additif.

•

Performances :

Obtenu sans aucun additif, il permet tous les soins que l'on
réserve généralement au lait de toilette en évitant les risques
d'allergie dus aux stabilisants, conservateurs ou huiles
essentielles.
Produit non inscrit au tableau des produits entraînant des
maladies.

•

Certification :

Cosmétique biologique l305, Qualité France

•

Utilisation autorisée de la
préparation :

Démaquillant pour tout type de peau.
Nettoyage des fesses de bébés porteurs de couches afin de
rétablir le pH naturel de sa peau.
Lait corporel nourrissant et cicatrisant grâce à l'huile de
tournesol riche en vitamine E, en tocophérols (ce qui
confère un pouvoir cicatrisant) et en phospholipides.
Lait calmant après brûlure, démangeaison et coups de soleil.

•

Type de préparation :

Liquide crème à jaune clair.

•

Numéro de lot et DLUO :

Se référer au flacon

•

Numéro d'appel d'urgence :

SAMU : 15
POMPIERS : 18
Centre antipoison PARIS : 01-40-05-48-48
Centre antipoison LYON : 04-72-11-69-11
Centre antipoison MARSEILLE : 04-91-75-25-25

•

Mode d'emploi :

Secouer avant utilisation.
Pour bébé : appliquer délicatement à l'aide d'un coton le
liniment sur les surfaces irritées ou à nettoyer.
Pour adulte: appliquer directement sur la peau pour une
utilisation en tant que lait corporel ou après soleil.
D'une douceur incomparable, il offrira un lait démaquillant
et cicatrisant à la maman.
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Son utilisation ne nécessite pas de rinçage.
•

Nettoyage :

Nettoyage des outils à l'eau savonneuse.

•

Protection :

Ne pas ingérer.
En cas de contact avec les yeux, enlever les lentilles de
contact si la victime en porte et si elles peuvent être
facilement enlevées puis rincer avec précaution à l'eau
pendant plusieurs minutes.
Éviter le rejet en grande quantité dans l'environnement.
Éliminer l'emballage vide et/ou le produit non utilisé dans
des conteneurs appropriés et étiquetés conformément aux
réglementations locales et/ou nationales en vigueur pour
l'élimination.

•

Stockage :

Conserver et stocker le produit à température ambiante.
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