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Protège la peau tout en lui permettant
de respirer

Protège contre l‘humidité et les
irritations cutanées sur les parties
intimes et les fesses
n Protège la peau des bébés sur toute la
zone en contact avec les couches
n

Linola®

Baume protecteur
n	film protecteur incolore et durable

pour les parties intimes et les plis de
l’aine et des fesses

NOUVEAU

n	protège contre les irritations dues à l’ac-

cumulation de la transpiration, à l’urine
ou aux selles agressives pour la peau ;
protège également contre les frottements
(occasionnés par les vêtements ou les
protège-slips, ou lors d’activités sportives
comme p. ex. le cyclisme)

La technologie

thermoactive

Le Baume protecteur pour
la peau (ligne jaune) protège contre les frottements
et l‘humidité (côté gauche
de l’image). La peau n’est
cependant pas obstruée
et peut « respirer » (côté
droit de l’image).

n	adapté pour les soins des bébés

après chaque changement de
couche, protège les fesses et les
parties intimes

sous les bras

n	film protecteur thermoactif :

sous les seins

hydrofuge et résistant aux substances irritantes sans pour
autant provoquer une accumulation
d’humidité dans la peau

n	émulsion eau-huile qui s’enlève sans

laisser de résidus et qui ne contient
ni graisses minérales ni silicones

n	baume adoucissant et facile à appliquer

sur les fesses
sur les parties intimes
Le Baume
protecteur
thermoactif
de Linola®

sur les parties internes
des cuisses
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