
 
 
 
 

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl - 9 route de Sélestat - CHATENOIS 
67607 SELESTAT Cedex - France 
Tel : 03 88 82 43 43 – Fax : 03 88 82 43 99 
contact@hartmann.fr - http://www.hartmann.fr 

Fiche technique 
Validée le : 14/09/2017 14:57 1/2 FTC-2923 v.3.0 
 

 

 

MoliCare Skin Crème dermoprotectrice 
Soin et protection des peaux matures sensibles 

 
 

Référence Taille ou dimensions 
produit 

EAN13 carton 

995026 Tube de 200 ml 4052199261812 

 
 
 
 
 
 
 

    
Produit  Indications / Classification  
 
Crème dermoprotectrice 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. 
 
Sans oxyde de zinc, la crème dermoprotectrice 
laisse un film de protection transparent sur la 
peau. Sa formule enrichie au bisabolol et à 
l’hamamelis apaise et soulage les peaux 
sensibles. 
 
Testé sous contrôle dermatologique. 
 
 

  
Protection de la peau des parties intimes 
sollicitées par l’incontinence (urines et selles). 
 
A utiliser sur peau saine. 
 
MoliCare Skin Crème dermoprotectrice est un 
cosmétique. 

 

    

 

Spécifications 
 
Composition : 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM, ISOPROPYL PALMITATE, CETEARYL ALCOHOL, POLYGLYCERYL-2, 
DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PROPYLENE GLYCOL, CETEARYL GLUCOSIDE, C 12-15 ALKYL BENZOATE, 
STEARIC ACID, 
PETROLATUM, BISABOLOL, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, PEG-40 STEARATE, CREATINE, 
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, LINSEED ACID, 1,2- HEXANEDIOL, CAPRYLYL GLYCOL, TROPOLONE, 
PARFUM(FRAGRANCE), ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, SODIUM PCA, SODIUM LACTATE, 
ARGININE, 
ASPARTIC ACID, PCA, GLYCINE, ALANINE, SERINE, VALINE, PROLINE, THREONINE, ISOLEUCINE, HISTIDINE, 
PHENYLALANINE 
 
Sans colorant 
Sans ingrédients d’origine animale 
 
Caractéristiques : 
Texture : crème blanche, homogène, brillante. 
 
pH : 5,5 – 6,5 (neutre à la peau) 
 
Aspect réglementaire :  
 
MoliCare Skin Crème dermoprotectrice 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) 
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MoliCare Skin Crème dermoprotectrice 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 dermoprotectrice a fait l’objet de tests dermatologiques sur des 
personnes ayant une peau endommagée (scarifiée) avec le résultat <très bon >. 
  
La Crème dermoprotectrice a été testée dans un EHPAD sur des personnes âgées souffrant d’incontinence, 
sous surveillance médicale. L’application du produit 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 le tube et le carton permet d'assurer toute traçabilité. 
 

Référence Taille ou dimensions 
produit 

Nb unités / 
carton 

Nb cartons / 
palette 

Dimensions carton Dimensions palette 

995026 Tube de 200 ml 20 140 354 x 122 x 205 mm 1200 x 800 x 1585 mm 

 

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

Conseils d’utilisation 
 
Appliquer en fine couche sur les parties intimes. 


