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■ avec de la cire d'abeille, de la vitamine E 

et du beurre de karité de haute qualité 

■ avec FPS UV-B 30 

■ protection contre les rayons UV-A et                  

UV-B 

■ sans huile minérale 

■ sans silicone 
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LIPSTICK FROST & SUN
 

Protection et soins des lèvres contre le froid, le vent et de l'air sec ainsi que                   

pour la protection contre les rayons UV naturels   

 
 

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT: 

LIPSTICK FROST & SUN nourrit et protège intensément les lèvres, en 
particulier sous des influences extérieures agressives telles que le froid, le 
vent et l'air sec. 
LIPSTICK FROST & SUN convient aux lèvres cassantes, craquelées et 
sèches. En outre, LIPSTICK FROST & SUN protège les lèvres des 
dommages causés par un excès de soleil. Les lèvres humaines sont 
extrêmement sensibles aux influences extérieures en raison de la couche 
cornée très fine. Comme le front, le nez et les oreilles, les lèvres font partie 
des terrasses solaires - mais elles ne peuvent pas se protéger contre des 
effets du soleil par le bronzage. Le deuxième mécanisme de protection est 
également omis: Aucune callosité protectrice ne se forme sur les lèvres, c'est-
à-dire que la couche la plus externe de la peau ne s'épaissit pas sous la 
lumière du soleil incident. À long terme, trop de soleil peut endommager les 
lèvres. Des produits de protection spéciaux sont nécessaires pour protéger les 
lèvres, car l'utilisation de produits inadaptés comporte le risque qu'ils soient 
« sucés » au fil du temps et soient ainsi absorbés par voie orale. 
 

APPLICATION: 

Appliquez LIPSTICK FROST & SUN sur vos lèvres plusieurs fois par jour. 
Facile à appliquer et incolore sur les lèvres. Convient aux hommes et aux 
femmes. 
 
Avant l’exposition à la lumière solaire intense LIPSTICK FROST & SUN est 
appliquée soigneusement et bien étalée sur les lèvres propres et sèches. 
Appliquer généreusement, comme les petites quantités seulement offrent une 
petite protection. Pour maintenir la protection de la lumière solaire, LIPSTICK 
FROST & SUN doit être appliqué plusieurs fois. Cependant, la réapplication 
ne prolonge pas le temps de protection, mais restaure seulement l'ancien 
niveau de protection temporairement réduit. En général, le renouvellement de 
la couche protectrice est raisonnable toutes les 2 heures. 
 
Remarque: L’application des produits de protection cutanée ne dégage pas de 
l’application obligatoire d’autres mesures de protection prescrites. 
Les produits de protection cutanée n’offrent pas de protection complète contre 
les matières de travail. 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 

Soins des lèvres sous forme d’un stick labial à base de cires, huiles et 
graisses ainsi que d'actifs cosmétiques. Sa couleur caractéristique (jaune-
orange) est obtenue en incorporant de l'huile de chair de fruit d'argousier. 
 

COMPATIBILITÉ AVEC LA PEAU: 

La comptabilité avec la peau de LIPSTICK FROST & SUN était examinée et 
confirmée soigneusement. Le résultat est une expertise dermatologique et on 
peut demander nous à cette.  
 
 

■ avec de la cire d'abeille, de la vitamine E 

et du beurre de karité de haute qualité 

■ avec FPS UV-B 30 

■ protection contre les rayons UV-A et                  

UV-B 

■ sans huile minérale 

■ sans silicone 
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LIPSTICK FROST & SUN
 

Protection et soins des lèvres contre le froid, le vent et de l'air sec ainsi que                   

pour la protection contre les rayons UV naturels   

 
 

QUALITÉ DU PRODUIT: 

La fabrication du produit se réalise aux conditions de BPF (Bonnes Pratiques 
de Fabrication) et elle correspond aux dernières directives communautaires.   
Une analyse microbiologique est faite régulièrement pour examiner le nombre 
des germes. Elle est sous 100 germes per gramme.  
 

PREMIERS SECOURS: 

Quand LIPSTICK FROST & SUN pénètre dans les yeux par erreur, rincer à 
grande eau toute de suite. Quand une sensation de brûlure est présente 
après, consulter un médecin.  
En cas d'ingestion accidentelle de grandes quantités : ne pas provoquer le 
vomissement. Rincer la cavité buccale et boire environ 1 verre d'eau. Si 
nécessaire, consulter le centre d'information antipoison ou le médecin 
responsable. 
Lorsque vous consultez un médecin ou un centre d'information antipoison, 
veuillez toujours avoir l'emballage à portée de main. 
 

STOCKAGE: 

LIPSTICK FROST & SUN est stockable dans des conteneurs en emballage 
d’origine au moins durant 30 moins (à partir de la date de fabrication) à 
température ambiante. La conservabilité après l’ouverture première est 
indiquée à chaque fois sur l’emballage. Conserver le produit dans un endroit 
frais et sec (température ambiante). Fermer le produit après l’utilisation. 
  

PRESCRIPTIONS LÉGALES: 

LIPSTICK FROST & SUN est assujetti à la directive cosmétique de l’UE mais 
non à la loi relative aux produits chimiques ou au règlement sur les 
substances dangereuses.  
Produits de la protection de la peau sont reconnues comme un élément 
d’Équipement de Protection Individuelle (EPI). 
 

ENVIRONNEMENT: 

Le capuchon et la base pivotante sont fabriqués de SAN et après été vidés 
complètement, les déchets peuvent  éliminés comme des ordures SAN. 
 

COMPOSITION SELON INCI*: 

C12-15 ALKYL BENZOATE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, DIBUTYL 
ADIPATE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, 
CERA ALBA, HYDROGENATED COCONUT OIL, CANDELILLA CERA, 
COPERNICIA CERIFERA CERA, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BIS-
ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, 
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT 
OIL, TOCOPHEROL, BISABOLOL, MICA (CI 770179), TITANIUM DIOXIDE 
(CI 77891) 
 
* (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) 
 
 
 
 
 

 
 

DONNÉES DE COMMANDE: 

 

Stick labial: 

BSW-Nr.: 13701003 

25 pièces = 1 UE
1)

 

1) UE = unité d‘emballage 

Nos indications et diverses recommandations correspondent à l’état actuel de nos expériences. 
Elles sont sans engagement. Elles ne correspondent pas à une garantie de propriétés de nos 
produits et ne donnent naissance à aucune relation contractuelle. Nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications dans le cadre du progrès technique et du développement de 
produits. Nous vous prions cependant de vérifier sous votre propre responsabilité si le produit 
est adapté à l‘utilisation envisagée. 

 Peter Greven Physioderm GmbH 

Procter-&-Gamble-Str. 26 
53881 Euskirchen                  

Allemagne 

 

Tél: +49 2251 77617-0 
Fax: +49 2251 77617-44 
Internet: www.physioderm.de 
E-Mail: info@physioderm.de 
 

V
e
rs

io
n
: 
0
8
/2

0
1
8
 


