
        A retenir :
 • Présence d’actif de soin : le bisabolol

     •  Le bisabolol est utilisé comme agent hydratant
 • Parfum agréable et discret 
 • Testé sous contrôle dermatologique

Trixo®-lind
Lotion de soin pour les mains

Description :
Trixo®-lind est une émulsion huile dans eau avec 
des huiles cosmétiques et des émulsifiants formulée 
spécifiquement pour les peaux sèches et hyper sensibles.  
Présence d’actif de soin, comme le bisabolol.

Composition :
Eau, huile de coco nucifera, stéarate d’éthylhexyle, 
éthylhexanoate de cétéaryle, sorbitol, glycérine, dicitrate/
stéarate de polyglycéryle-3, alcool cétéarylique, stearoyl 
glutamate de sodium, gomme xanthane, gomme gellane, 
bisabolol, acide citrique, benzoate de sodium , myristate 
d’isopropyle, parfum (limonène, linalool, citronellol, hexyl 
cinnamal, benzyl salicylate).

Elimination :
Les conditionnements de Trixo®-lind ne contiennent pas de 
PVC et peuvent être éliminés comme un déchet solide ou 
incinérés dans une installation appropriée conforme à la  
réglementation locale. 
Les récipients vides doivent être mis à la disposition des 
usines locales pour leur recyclage, leur récupération ou leur 
élimination.
Après utilisation, les emballages doivent être vidés le plus 
complètement possible; après nettoyage approprié,
ils peuvent être réutilisés.

Références :

Référence Conditionne-
ment

Tube de 20 ml 180275 100 unités
Tube de 100 ml 180276 10 unités
Flacon de 500 ml + pompe 180278 20 unités

Inocuité/Tolérance :
Démontrée par test épicutané (DERMATEST, Dr Voss, 2021). 
Rapport d’Expert disponible sur demande.

Comment ?

1

Se laver les mains
et bien les sécher.

2

Mettre une dose 
dans le creux de 
la main.

Faire pénétrer par 
légers massages.

23

Durées de conservation :

Péremption  
(non ouvert)

Conservation 
après

ouverture
Tube de 20 ml 24 mois 12 mois
Tube de 100 ml 24 mois 12 mois
Flacon de 500 ml + pompe 24 mois 12 mois

À conserver à une température comprise entre 5-25°C.
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Le présent document, son contenu, et notamment les données institution-
nelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont 
la propriété exclusive de B.Braun.
Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce docu-
ment et de son contenu, sans l’accord exprès et préalable de B.Braun, est 
strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété 
intellectuelle de B.Braun.

Edition : 04/2022

Qualité et environnement :
B.Braun est certifié : 

• ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité.
• ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité : exigences à des fins règlementaires.
• ISO 14001 : Systèmes de management environnemental.
• ISO 45001 : Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail.

Biodegradabilité :
Conformément au règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH), ce produit ne contient aucune substance PBT /vPvB. 
Pollue faiblement l’eau. En cas d’introduction de faibles concentrations dans des stations d’épuration biologiques
adaptées, altération de l’activité de dégradation des boues activées non probable. Eviter le contact du produit avec
les eaux de source ou les eaux de surface.

Certification :
Trixo®-lind est un cosmétique. 

Distribué par : B.Braun Medical S.A.S.
26 Rue Armengaud | 92210 Saint Cloud - France 
Tél. 01.41.10.53.00 | Fax 01.70.83.45.00 | www.bbraun.fr
B.Braun Medical SAS au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Fabriqué par : B.Braun Medical AG
Seesatz 17, 6204 Sempach | Switzerland | (+41) 58 258 50 00

Précautions d’emploi :
Eviter le contact avec les yeux. Un contact avec les yeux peut provoquer des irritations.

Après contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau claire, y compris sous les paupières, pendant 
au moins 15 minutes. Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
Après ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin. Il faut que la décision de faire ou de ne pas faire vomir soit prise 
par le médecin.


