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Fiche technique

Crème mains Manuphyl hydratation intense

Description
• La crème Manuphyl est une crème réparatrice, avec action cicatrisante 

pour les mains abîmées et désséchées.
• Sa formule hypoallergénique sans paraben est idéale pour les peaux très 

sensibles.
• Réponse complète aux irritations quotidiennes des mains exposées 

aux lavages répétés, aux substances irritantes, au froid et aux tâches 
manuelles.

• Enrichie en protéines de blé et en allantoïne, elle procure un double effet 
hydratant et protecteur pour un résultat rapide et durable.

• La peau retrouve souplesse et douceur.
• Sa formule non grasse et non parfumée, convient à tous types de peau 

même les plus sensibles.
• Agréable au toucher, la crème ne tache pas.
• Pénétration rapide, la crème ne laisse pas les mains grasses.
• Disponible en tube ou en poche pour recharger le distributeur de crème 

Manuphyl (réf. 7206), pratique pour une mise à disposition des salariés 
dans les toilettes ou à côté des points d’eau après s’être lavé les mains.

Mode d’emploi
• Appliquer une noisette de crème sur les mains propres et sèches 1 à 3 fois par jour.
• Masser légèrement en insistant sur les zones fragiles (ongles, entre les doigts...).
• Mode d’action :  La perte de l’intégrité et de la cohésion des couches superficielles de l’épiderme constitue le premier stade des dermatoses 

professionnelles. Manuphyl® Crème main Hydratation intense apporte à la couche cornée les constituants nécessaires à son 
équilibre hydro-lipidique et permet de prévenir et de compenser la délipidation des cornéocytes. 
De plus, la crème ramène le pH cutané à sa valeur normale. L’épiderme retrouve sa souplesse et peut donc assurer son rôle 
protecteur du derme profond vis à vis des agressions extérieures. 
Une utilisation quotidienne permet le maintien d’un taux d’hydratation normal et préserve les fonctions protectrices naturelles de la 
peau.

Caractéristiques techniques
• Ingrédients :  Aqua, Glycerin, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, PEG-100 

Stearate, Octyldodecanol, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, 
Cetyl Alcohol, Hydrolyzed Wheat Protein, Allantoin, Benzyl 
Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Carbomer, 
Sodium Hydroxyde. 
Formule non grasse, sans paraben, sans parfum et ni colorant.

• Matériaux : le tube et la poche sont en PE recyclable pour le respect de l’environnement.. 
• pH : légèrement acide.
• Conditionnement :  - réf. 3212 : crème Manuphyl en tube de 100 ml ; 

- réf. 8967 : poche de crème de 800 ml.
• Conditions de stockage :  doit être conservée dans son emballage d’origine à température ambiante. Dans ces conditions, elle bénéficie d’une 

période d’utilisation après ouverture (PAO) de 18 mois.
• Fabrication :  Les matières premières entrant dans la composition de la crème ont été sélectionnées de manière à minimiser le risque de réactions 

allergiques ou irritatives.
• Conformité :  Les contrôles de matières premières et de fabrication conformes à la loi du 10/07/75 sont effectués sous surveillance 

pharmaceutique. Le remplissage des contenants est conforme au décret n°78-166 et aux directives européennes 75/106/CEE et 
76/211/CEE.
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