SOINS

SOINS ET PROTECTION
POUR TOUS LES TYPES DE PEAU
La gamme de soins Silonda™
Régularise l’hydratation et la teneur en lipides de la peau
sans laisser des résidus gênants
Lotion de soin, protection régénératrice
de la peau.

◢◢

 ilondaTM – Lotion de soin à la cire
S
d’abeille

◢◢

 ilondaTM lipid – Protection,
S
régénération de la peau

◢◢

 ilondaTM sensitive – Fait partie de
S
notre gamme sans colorants et
parfums « Pure-Line »

PURE
LINE

SOINS

SOIGNER.
DESINFECTER.
LAVER.

Silonda™
Régularise l’hydratation et la teneur en lipides de la peau
sans laisser des résidus gênants

DOMAINES D’APPLICATION
◢◢ Soins

et protection quotidiens de
la peau et des mains

Notre prestation

Votre bénéfice

et régularisation de
l’hydratation et de la teneur en
lipides de la peau, surtout en cas
de lavages et de désinfections
fréquentes.

· Pénétration rapide

SilondaTM

· Effet refroidissant et rafraîchissant

· Émulsion huile-dans-l’eau
·	Une combinaison sélectionnée d’huiles
soignantes
· Enrichie de cire d’abeille

·	Régularise l’hydratation et la teneur
en lipides de la peau. Pour une peau
sensiblement plus douce.
· Protection et soins de la peau

◢◢ Des

substances régulatrices à
action rapide aident à éviter les
irritations cutanées de manière
rapide et sûre.

· 	 Pénétration rapide

SilondaTM sensitive
·	Émulsion huile-dans-l’eau
·	Sans colorants et sans
parfums

◢◢ Maintien

PURE
LINE

·	Convient particulièrement
aux peaux sèches et sensibles

·	Convient également à l’usage dans
la cuisine
· Hydrate et laisse la peau douce et souple
· 	Régularisation durable de la teneur en
lipides et de l’hydratation de la peau.

SilondaTM lipid
· Émulsion eau-dans-l’huile
·	Protection de la peau en cas d’application
fréquente de solutions contenant des
agents tensioactifs, de solutions acides
ou alcalines
·	Emploi de composants de soin
sélectionnés

·	Convient particulièrement aux
peaux sensibles

·	Contribue à la défense physiologique de
la peau contre les substances chimiques
nocives testées.
·	Encourage la régénération de peaux
sollicitées
·	Contribue à l’hydratation et à l’élasticité
de la peau de manière ciblée

SOIGNER LES MAINS EN QUATRE ETAPES
Une application systématique à quatre étapes est conseillée pour éviter que
certaines zones soient négligées lors des soins :

1

Appliquez env. une noisette de la
crème sur le dos de la main.

3

2

Étalez la crème sur toute la surface à
l’aide des dos des mains.

4

◢◢

Convient pour le soin de patients

EXPERTISE
Sur demande, nous mettons
volontiers nos expertises actuelles
à votre disposition.

INFORMATIONS DE COMMANDE
Produit

Conditionnement (unité)

Numéro
d’article

SilondaTM Flacon
24 x 500 ml
distributeur

30 388 70

SilondaTM
sensitive Flacon 24 x 500 ml
distributeur

30 389 70

SilondaTM lipid
Flacon
distributeur

24 x 500 ml

30 410 70

SilondaTM lipid
Tube

50 x 100 ml

30 087 70

SilondaTM – composition : Eau, paraffine liquide, propylène glycol, acide palmitique, acide stéarique, triéthanolamine, cire d’abeille, carbomères, parfum, alcool
cinnamylique, hydroxycitronellal, isoeugénol, géraniol,
hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphénylméthylpropional, linalol, benzoate de benzyle,
hexyl cinnamaldéhyde, citronellol, limonène, alpha-isomethyl ionone, méthylparabène, propylparabène
SilondaTM sensitive : Eau, paraffine liquide, propylène
glycol, acide palmitique, acide stéarique, triéthanolamine, cire d’abeille, carbomères, methylparabène, propylparabène.

Massez la crème avec soin dans l’intérieur
et aux bords latéraux des doigts. Les
paumes sont ainsi également soignées.
Attention : N’oubliez pas les pouces.
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Appliquez la crème sur les ongles et
les replis des ongles. Massez alors les
poignets avec les restes de la crème.

SilondaTM lipid : Eau, paraffine liquide, palmitate d‘éthylhexyle, glycérine, sorbitane isostéarate, polyglyceryl-3
polyricinoléate, sulfate de magnésium, acide lactique
tocophérol, ester d‘acide citrique et glycérides d‘huile
de palme hydrogénées, parfum, alcool cinnamylique,
hydroxycitronellal, isoeugénol, géraniol, hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde, butylphénylméthylpropiona, linalol, benzoate de benzyle, hexyl cinnamaldéhyde, citronellol, limonène, alpha-isomethyl ionone,
methylparabène, propylparabène. Fabricant : Ecolab Allemagne GmbH, Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein.
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