
 

 

 

 

 

 

 

HUILE DE SOIN 

 INDICATIONS  
Traitement préventif des escarres 

chez les personnes alitées ou 

dépendantes – Bébés, enfants et 

adultes. 

Prévention de l’escarre en 

stimulant la circulation par la 

réalisation d’effleurage des 

points d’appuis par des 

mouvements circulaires sans 

appuyer. 

 
 

 STATUT DU PRODUIT  
Dispositif médical de classe I. 

Nomenclature Cladimed :   
F56AF01 : produit de massage. 

 

 PROPRIETES  
- Hypoallergénique* 

- Adoucissante. 

 

 CONSEILS D’UTILISATION  
Effleurage : une pulvérisation d’huile 

de soin sur le bout des doigts, puis 

appliquer par effleurage avec la 

pulpe des doigts sur le point d’appui 

concerné jusqu’à absorption 

complète du produit. Observation 

des talons et des coudes : 1 pression 

par zone. Observation du sacrum, 

base du dos : 2 à 3 pressions.  

Peut être renouvelé plusieurs fois 

par jour. Sur les bébés : se limiter à 

une pulvérisation par jour selon les 

quantités recommandées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPOSITION  
La  com pos it ion  com pl èt e  e st  à  la  

d i s pos i t ion  d e s  prof e ss io n ne l s .  
 

Contient de l’huile minérale, de l’huile 

d’amande douce hydratante, un agent 

émollient améliorant la souplesse de la 

peau. Parfum. 

Sans colorants, sans conservateurs, sans 

phtalates 

 CARACTERISTIQUES 

ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-

CHIMIQUES  
Aspect : Limpide 
Couleur : Incolore à jaune très pâle 
Odeur : Verte hespéridée, aromatique 
florale, poudrée, musquée.    

Masse volumique à 20°C : 0,849 ± 0,005 

g/ml 

 

 TOLERANCE  
Tolérance oculaire : pratiquement non 

irritant à faiblement irritant.  

Tolérance cutanée : non irritant. 

Hypoallergénique : formulé pour minimiser 

les risques de réactions allergiques.  

Les rapports des études sont à la disposition des 

professionnels sur demande. 

 

 PRESENTATION  

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Durée de conservation : 36 mois 

PAO: 9 mois 

Présentation Code Conditionnement 
Flacon 50 ml     65214 Carton de 50 flacons 
Flacon 20 ml 68439 Carton de 100 flacons 

Laboratoire RIVADIS 

Impasse du Petit Rosé – ZI 

79100 LOUZY 

FRANCE 

Tél. : 05 49 68 15 45 

Fax : 05 49 68 19 45 
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