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 INDICATIONS  
La Crème pour le change bébé Rivadouce® 

est un soin de prévention des rougeurs du 

siège, utilisable à chaque change de bébé. 

 PROPRIETES  
- Forme une barrière protectrice, 

isolant les fesses du nourrisson de 

l’urine et des selles.  

- Hypoallergénique*.  

 

 CONSEILS D’UTILISATION  
A chaque change et sur peau propre et 

sèche, appliquer la crème pour le change 

bébé Rivadouce® en couche épaisse sur les 

fesses de bébé, sans oublier les plis de la 

peau. Ne pas avaler. Ne pas appliquer 

dans les yeux. 

 

 COMPOSITION  
La  compo si t io n e st  à  la  d i s pos i t ion  de s  
prof e ss io nn el s  s ur  d em an de  

 
Formulée à base de vaseline codex isolante 

et émolliente, elle est riche en oxyde de zinc 

qui lui confère des propriétés naturellement 

asséchantes et protectrices. Enrichie d’un 

extrait huileux de calendula, adoucissant et 

apaisant. Sans parfum, sans colorant, sans 

conservateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 CARACTERISTIQUES 

ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-

CHIMIQUES  
Aspect : Emulsion homogène 

Couleur : Blanche 

Odeur : Sans parfum 

Extrait sec : 92,00 +/- 15% 

 

 TOLERANCE  

Tolérance oculaire : pratiquement non irritant. 

Tolérance cutanée : non irritant. 

Tolérance sur les muqueuses : bien toléré. 

Hypoallergénique : *formulé pour minimiser 

les risques de réactions allergiques.  

Testé sous contrôle dermatologique.  

Les  ra p por ts  d e s  ét ud e s  s ont  à  l a  d i s pos i t ion  de s  

prof e ss io nn el s  s ur  d em an de .  

 

 PRESENTATION  

Présentation Code Conditionnement 

Tube 50 gr 65171 Carton de 40 tubes 

Tube 50 gr  65939 Carton de 20 tubes 

 

INFORMATIONS  PRATIQUES 

Durée de conservation : 36 mois 

DUAO : 3 mois 
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