Dénomination du produit:
L’EAU ANTI-IRRITITATION 485ml
Que contient cette notice ?
•
•
•
•

1. Quand utiliser l’Eau nettoyante anti-irritation Poupina ?
2. Comment utiliser l’Eau nettoyante anti-irritation Poupina ?
3. Conservation
4. Informations supplémentaires

1- QUAND UTILISER L’EAU NETTOYANTE ANTI-IRRITATION POUPINA ?
L’eau nettoyante est idéale pour nettoyer la peau de votre bébé en respectant sa peau fragile:
-Sur le siège lors du change
-Sur le visage, si vous avez besoin de le débarbouiller après des activités salissantes (peinture,
repas..), en cas de rhume, d’acné du nourrisson…
-Sur le corps : si vous ne pouvez pas donner de bain et que vous avez besoin de réaliser une toilette
légère. En cas aussi de varicelle pour nettoyer délicatement les boutons.
2- COMMENT UTILISER L’EAU NETTOYANTE ANTI-IRRITATION POUPINA ?
-Lors du change :
Préparez votre coton imbibé d’eau nettoyante, juste avant de changer votre bébé. Vous serez ainsi
prêt à nettoyer le siège de votre bébé dès que vous aurez retiré la couche. Cela peut être plus
facile quand votre bébé a la bougeotte. Nettoyez le siège de votre bébé en partant du devant vers
l’arrière afin d’éviter la contamination de l’urètre par les bactéries fécales et ainsi éviter les risques
d’infection urinaire. N’oubliez pas les petits plis. Renouvelez le coton et l’action jusqu’à ce que le
siège soit parfaitement nettoyé. Il n’y a pas besoin de rincer. Usage externe uniquement.
-Sur le reste du corps :
Passez un gant, un coton, une lingette lavable ou un lange imbibé d’eau nettoyante.

3- CONSERVATION
Notre eau nettoyante a une PAO de 6 mois. Cela signifie que vous pouvez l'utiliser pendant 6 mois
après ouverture sans risque.
4- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Titulaire, exploitant et fabricant: LABORATOIRES POUPINA – 25 Rue de Penthièvre 75008 Paris –
France
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2021.
Des informations détaillées sur ce gel sont disponibles sur le site internet Poupina.fr (France).
5- À savoir
Notre eau nettoyante a reçu la certification Allergy UK, cela signifie qu'elle a été formulée afin de
minimiser les risques d'allergies.
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