Hand Sanitizer
Gel désinfectant pour
les mains
Moisturizing Formula Vitamin E

Formule hydratante avec Vitamine E

KILLS UP TO 99.99%
OF MOST GERMS
TUE JUSQU'À 99,99% DE LA
PLUPART DES GERMES

236 mL

Drug Facts / Info-médicament
Active ingredient / Ingrédient actif

Purpose / Utilité

Ethyl Alcohol 65% / Alcool éthylique 65%...........................Antiseptic / Antiseptique

Uses / Usages to help reduce bacteria on the skin. For use when soap and water
are not available./ pour aider à réduire les bactéries sur la peau. À utiliser lorsque le savon et
l'eau ne sont pas disponibles.
Continued / Suite

Distributed By:
Apollo Health and Beauty Care Inc.
1 Apollo Place, Toronto, ON, Canada, M3J 0H2
Made in Turkey
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PEEL HERE / PELER ICI

Drug Facts (Continued) / Info-médicament (Suite)
Warnings / Mises en garde

■
For external use only. ■
Pour usage externe seulement. ■
é■
sources de chaleur
When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly
with water. / Lorsque vous utilisez ce produit évitez tout contact avec les yeux. En cas de
contact, rincer avec de l'eau.
Stop use and ask a doctor if irritation or redness develops and lasts. / Cessez
d'utiliser et consultez en médecin si l'irritation ou la rougeur se développe et dure.
Keep out of reach of children. In case of accidental ingestion, get medical help or
contact a Poison Control Center immediately. / Garder hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une assistance
médicale.
Continued / Suite

Drug Facts (Continued) / Info-médicament (Suite)
Directions / Mode d'emploi
■ put enough product in your palm to cover hands and rub hands together until dry
■ children under 6 years should be supervised when using this product./ ■ mettez

ensemble jusqu'à ce qu'elles soient sèches. ■ surveillez les enfants lorsqu’ils utilisent ce
produit.

Other information / Autres Renseignements

■ store at a temperature below 110ºF (43ºC). ■ may discolor certain fabrics or surfaces.
/ ■ conserver à une température inférieure à 110°F (43°C). ■ peut décolorer certains
tissus ou surfaces.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs

Water (Aqua), Isopropyl Alcohol, Glycerin, Isopropyl Myristate, Aloe Barbadensis Leaf
Juice, Tocopheryl Acetate, Carbomer, Aminomethyl Propanol, Fragrance (Parfum)./ Eau,
alcool isopropylique, glycérine, myristate d'isopropyle, jus de feuilles d'aloe barbadensis,
acétate de tocophéryle, carbomère, aminométhyl propanol, parfum.

