La Brume d’eau Rivadouce® hydrate* et apaise
toutes les peaux, même les plus sensibles.
Dès l’application, elle procure une agréable
sensation de bien-être et de pureté à l’épiderme.

Convient aux
nourrissons

Hypoallergénique :
Formulés pour minimiser
les risques de réactions
allergiques

INDICATIONS
-

Nourrissons, enfants et adultes.
Visage et corps.
Tous types de peaux mêmes sensibles
S’utilise à tout moment pour rafraîchir ou pour
préparer la peau aux soins.

Idéale en période
de fortes chaleurs

CARACTERISTIQUES
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICOCHIMIQUES
Aspect : limpide
Couleur : incolore
Odeur : inodore

TOLERANCE

COMPOSITION INCI

Tolérance cutanée : non irritant, très bonne
compatibilité cutanée
Tolérance oculaire : pratiquement non irritant à
faiblement irritant
Hypoallergénique : *formulé pour minimiser les
risques de réactions allergiques.

AQUA (WATER), NITROGEN

Version A –décembre 2017 - * hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Brume d’eau

COMPOSITION
Eau purifiée pharmacopée. Ne contient pas de parfum. Ne contient pas de conservateurs.
Gaz propulseur : azote (inerte).

PROPRIETES
Caractéristiques

Avantages
Hydrate la peau (hydratation des couches supérieures de
l’épiderme)

Eau pure

Apaise toutes les peaux, même les plus sensibles
Procure une agréable sensation de bien-être et de pureté à
l’épiderme
Adaptée aux épidermes sensibles et fragiles, minimise les
risques de réactions allergiques

Vaporisation en brume
Hypoallergénique

CONSEILS D’UTILISATION
Vaporiser une fine brume sur le visage, yeux fermés et/ou sur les parties du corps à rafraîchir, plusieurs fois par jour.
Laisser agir quelques instants avant de sécher délicatement.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Attention, récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. Ne pas perforer,
ni brûler, même après usage. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source
d’inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une
température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour
lequel il est destiné.

PRESENTATION
Présentation

Code

Conditionnement

EAN 13

Aérosol 125 ml

66104

Carton de 12 aérosol

3 361370 661046

Aérosol 250 ml

66105

Carton de 12 aérosol

3 361370 661053

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de conservation : 30 mois
Statut : Cosmétique

