
DOMAINE D'APPLICATION:
- Peau sensible ;
- Zone autour des yeux ;
- Muqueuses (vaginales, urétrales) ;
- Croûtes de lait ;
- Dermatite et érythème fessier ;
- Rougeurs et démangeaisons ;
- Prévient et combat la candidose ;
- Préserve et respecte l'équilibre délicat de la peau des jeunes enfants ;
- Nettoie et apaise également la peau en cas de maladies dermatologiques de différents  
  types (sudamina, acné néonatale, furoncles et vésicules);
- Nettoyage des mamelons avant l'allaitement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Convient à tout le corps, y compris les muqueuses et le   
  contour des yeux. Même pour les peaux les plus sensibles.
- Prévient efficacement l'érythème fessier et lutte contre les  
  rougeurs et les irritations.
- Il n'est pas nécessaire de rincer ou d'appliquer ensuite des  
  lotions ou des crèmes apaisantes.
- La solution de mouillage ne contient pas d'alcool, de latex,  
  de tensioactifs, de parabènes ni de parfums.
- Tissu à "effet soie" pour un nettoyage en douceur.

Dispositif médical pour l'hydratation, la protection de la peau et la 
prévention des infections fongiques.

Baby Glove

®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Gant pré-humidifié en viscose, pour:
- Absorption maximale des impuretés sur la peau.
- Haute résistance à la torsion et à l'étirement pour éviter les déchirures.
- Douceur maximale pour éviter l'irritation de la peau.
- Teneur élevée en solution par gant (12 g).
- Taille du gant 22 cm x 16 cm

CLASSIFICATION: 
Dispositif médical de classe I

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES ENVIRONNEMENTAUX:
Welcare est certifié:
UNI CEI EN ISO 13485 • UNI EN ISO 9001 • UNI EN ISO 14001 
Processus de production:
Fabriqué en salle blanche

INGRÉDIENTS:
Extrait de feuilles d'aloe barbadensis

Glucoside de lauryle

Allantoïne

Révision 00 2022/03
Welcare Industries S.p.A.
Lieu de production: via dei Falegnami, 7 - 05018 Orvieto (TR)
Bureaux de Milan: Regus Building, piazzale Biancamano, 8 - 20121 Milano 
Bureaux de Rom: EUR - Spaces, viale Luca Gaurico, 91/93 - 00143 Roma
Siège social de l'entreprise: via San Giovanni sul Muro, 18 - 20121 Milano
www.welcareindustries.com 

NO D'ARTICLE:                                      DESCRIPTION:                                           UNITÉ DE VENTE:  

SINAQUA® Baby Glove
1 sachet : 4 gants pré-humidifiés 1 carton : 45 sachets95555


