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MoliCare Skin Crème à l’oxyde de zinc 
Soin et protection des peaux matures sensibles 

 
 

Référence Taille ou dimensions 
produit 

EAN13 carton 

995022 Tube de 200 ml 4052199261874 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Produit  Indications / Classification  
 
Crème à l’oxyde de zinc contenant le complexe de 
protection cutané Nutriskin (créatine, acides 
aminés, acides gras essentiels, huile d’amande 
douce) qui protège et renforce la barrière 
protectrice naturelle de la peau. 
Avec une concentration de 20% d’oxyde de zinc, 
aux effets antibactériens et cicatrisants. 
 
Testé sous contrôle dermatologique. 
 

  
Protection de la peau des parties intimes 
sollicitées par l’incontinence (urines et selles). 
 
Peut être utilisée sur peau irritée. 
 
MoliCare Skin Crème à l’oxyde de zinc est un 
cosmétique. 

 

    

 

Spécifications 
 
Composition : 
Aqua (Water), Zinc Oxide, Cetyl Ethylhexanoate, Decyl Cocoate, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Prunus 
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Polyglyceryl-4 Isostearate, Creatine, 
Linseed Acid, Sodium PCA, Sodium Lactate, Arginine, Aspartic Acid, PCA, Glycine, Alanine, Serine, Valine, 
Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, Phenylalanine, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, 
Parfum (Fragrance),Cera Alba (Beeswax), Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium 
Hydroxide, Tocopherol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate 
 
Sans colorant 
Sans ingrédients d’origine animale 
 
Caractéristiques : 
Texture : crème blanche, homogène, brillante. 
 
 
Aspect réglementaire :  
 
MoliCare Skin Crème à l’oxyde de zinc est conforme aux exigences de la Directive Européenne sur les produits 
cosmétiques (Directive 76/768/CEE du Conseil du 27/07/1976 avec adaptations techniques et amendements) 
 
MoliCare Skin Crème à l’oxyde de zinc contient uniquement des ingrédients autorisés c’est-à-dire qui ne sont 
pas prohibés pour un usage cosmétique selon la Directive 76/768/CEE sur les cosmétiques.  
 
La tolérance cutanée à MoliCare Skin Crème à l’oxyde de zinc a fait l’objet de tests dermatologiques sur des 
personnes ayant une peau endommagée (scarifiée) avec le résultat <très bon > ainsi que sur des personnes 
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souffrant de dermatite atopique sans eczéma avec  le résultat < parfaitement compatible chez avec les 
personnes testées>. Dans aucun des cas, il n’y a eu de réaction (cutanée) indésirable. 
 
Combinée avec un produit de toilette de la gamme MoliCare Skin, la Crème à l’oxyde de zinc a été testée dans 
un EHPAD sur des personnes âgées souffrant d’incontinence, sous surveillance médicale. L’application 
combinée des produits a conduit à une amélioration de l’état cutané. De plus, la très bonne tolérance cutanée 
ainsi que l’effet protecteur de la crème contre les substances nocives tels que l’urine et les selles ont pu être 
attestés. 
 
N° de lot 
1er chiffre : année de fabrication (6=2016, 7=2017, etc..) 
2ème et 3ème chiffre : semaine de fabrication (01 correspond à la première semaine de l’année et ainsi de suite 
jusqu’à 52) 
Exemple : 
7 04    xxxxx 
Année semaine de production à usage interne uniquement 
 
Lieu de fabrication : Allemagne 
 

Présentation / Conditionnement 
 
Unité de vente : tube de 200 ml 
 
Le numéro de lot figurant sous l’aérosol et le carton permet d'assurer toute traçabilité. 
 

Référence Taille ou dimensions 
produit 

Nb unités / 
carton 

Nb cartons / 
palette 

Dimensions carton Dimensions palette 

995022 Tube de 200 ml 12 168 218 x 169 x 202 mm 1200 x 800 x 1564 mm 

 

Péremption 
 
Durée de vie : 30 mois à date de fabrication (à utiliser dans les 6 mois après ouverture). 


