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Silonda™ Protect
LOTION DE PROTECTION DE LA PEAU

SilondaTM Protect a été développé pour une protection optimale 

de votre peau avec un effet longue durée.

•	 	Enrichi en huile de tournesol et en beurre de karité 

nourrissants

•	 	Contient de la cire d’abeille et de la vitamine E pour une 

couche protectrice de la peau

•	 	SilondaTM Protect ne contient aucun parfum ni colorant

•	 	Testé sous contrôle dermatologique



Silonda™ Protect

HYGIENE DES MAINS

PRODUIT CONDITIONNEMENT REFERENCE

SilondaTM Protect Flacon 6 x 500 ml 3116840

SilondaTM Protect Tube 12 x 100 ml 3116860

INFORMATIONS

L’ACCORD PARFAIT POUR VOTRE PEAU

Le soin de la peau est aussi important dans l’hygiène des mains que le lavage  

et la désinfection.

SilondaTM Protect est compatible avec nos désinfectants pour les mains.

INDICATIONS

Appliquer une petite quantité 

(environ 1 cm de long), en dehors 

des activités de soins et en fin 

de service, ainsi que pendant les 

pauses prolongées, sur des mains 

propres. Répartir uniformément - 

également sur le lit des ongles et 

sous les ongles. 

Le produit doit toujours être 

utilisé sur des mains propres. 

Convient à tout type de peau.  

Usage pour professionnels et 

patients.

INGREDIENTS (INCI)
SILONDATM PROTECT

Aqua, Propylheptyl Caprylate, 

Isopropyl Palmitate, Zinc 

Stearate, Cetearyl Alcohol, 

Cetearyl Glucoside, Myristyl 

Myristate, Cocoglycerides, 

Shorea Stenoptera Seed 

Butter, Stearic Acid, Palmitic 

Acid, Cera Alba, Carrageenan, 

Helianthus Annuus Seed Oil, 

Butyrospermum Parkii Butter, 

Methyl Hydroxyethylcellulose, 

Citric Acid, Tocopheryl Acetate, 

Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, 

Sodium Benzoate.

CONDITIONS DE 
STOCKAGE 

Stockage entre +0°C et +25°C.
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MODE D’EMPLOI

1 2 3 4

Appliquer une 
noisette de crème  
sur le dos de la main.

Étaler la crème sur 
toute la zone en 
utilisant le dos des 
deux mains.

Masser 
soigneusement sans 
oublier le bout et le 
pourtour des doigts 
ainsi que les pouces.

Recouvrir les ongles 
et les cuticules de 
crème puis appliquer 
sur les poignets.
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