Medicinal ingredients
Ingrédients médicinaux

MOISTURIZING

Ethyl alcohol 65%.........................Alcool éthylique 65 %

ASSAINISSEUR

Kills harmful bacteria/germs
Tue les bactéries/germes nuisibles

MOISTURIZING

Warnings / Mises en garde

Hand
Sanitizer

• For external use only / Pour usage externe seulement
• When using this product, avoid contact with eyes; if
contact occurs, rinse thoroughly with water /
Lors de l'utilisation de ce produit, éviter tout contact
avec les yeux; en cas de contact, rincer abondamment
avec de l'eau abondamment avec de l'eau
• Stop use and ask a doctor if irritation develops /
Cesser de l’utiliser et consulter un médecin si
une irritation se manifeste
• Keep out of reach of children; if swallowed, call a
poison control centre or get medical help right away /
Conserver hors de portée des enfants; en cas
d’ingestion, contacter un centre antipoison ou obtenir
de l’aide médicale immédiatement
• Flammable: keep away from open flame and sources
of heat / Inflammable: garder éloigné d’une flamme
ouverte et des sources de chaleur

ASSAINISSEUR

Hydratant à Mains

Directions / Mode d’emploi

Adults, adolescents, and children over 2 years / Adultes,
adolescents et enfants de plus de 2 ans
• For occasional and personal domestic use /
Pour utilisation occasionnelle et personnelle
• Supervise children when they use this product /
Superviser les enfants qui utilisent ce produit
• Rub thoroughly into hands for at least 30 seconds;
allow to dry / Bien frotter dans les mains pendant au
moins 30 secondes; laisser sécher

Non-medicinal ingredients
Ingrédients non médicinaux

Antibacterial hand gel with
plant-based moisturizers.
Gel à mains antibactérien avec
hydratants de source végétale.

Hydratant à Mains

This fragrance-free, alcoholbased gel kills germs and bacteria
and sanitizes your hands without
drying them out. Formulated with
plant-based moisturizers so your
skin stays soft and protected. No
rinsing or drying with towels
needed.
Ce gel sans parfum, à base
d’alcool, tue les germes et les
bactéries et assainit les mains
sans les assécher. Formulé à
base d’hydratants de source
végétale pour que la peau reste
douce et protégée. Sans rinçage
ni séchage à la serviette
nécessaire.
Store between 15–30ºC (59–86ºF). Avoid
freezing and excessive heat above 40ºC
(104ºF). / Ranger entre 15–30ºC (59–86ºF).
Éviter le gel et la chaleur excessive
supérieure à 40ºC (104ºF).
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Water/eau, glycerin, squalane, acrylates copolymer,
sodium hydroxide

Hand Sanitizer
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