
 

 

 

  

CNPN : 1541305   

Code douane : 

3304990000 

Volume hors contenant : 

47,5g/50mL 

 

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 

Toujours tester le produit sur le pli du coude et 

laisser agir 24 heures. 

Durée d’utilisation flacon : De 50 jours à 3 mois 

suivant la zone à traiter 

Durée limite de conservation : 12 mois 

 

Plaque-moi ! s’applique matin et soir jusqu’à  disparition 

complète des symptômes. Nettoyer la peau délicate avec 

la base lavante familiale Plaque-moi 

! avant d’appliquer au doigt quelques gouttes  de lotion 

Plaque-moi ! jusqu’à pénétration  complète. Ne pas 

rincer. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

CONSEILS D’UTILISATION 

100% Naturel 
100% Actif 

 

 Nourrit 

 Apaise 

 Répare  

 Cicatrise 

Huiles essentielles 

et huiles végétales 

bio 

 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLIVE OIL DECYL 

ESTERS, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, 

SQUALENE, DICAPRYLYL ETHER, LAURYL ALCOHOL, 

JUNIPERUS OXYCEDRUS WOOD OIL, CYMBOPOGON 

MARTINI OIL, ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL, PISTACIA 

LENTISCUS LEAF OIL, TOCOPHEROL, PARFUM, 

GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL.  

  

INGREDIENTS 

Irritations, rougeurs et démangeaisons, fragilisent 

visage, corps et cuir chevelu… Les peaux sensibles 

qui piquent, qui grattent jusqu’à l’eczéma (dermatite 

atopique, eczéma de contact...) et le psoriasis ont 

besoin d’être protégées et apaisées. 

La lotion 100% naturelle Plaque-moi ! et ses huiles 

essentielles réparatrices de Bois de Cadier et de 

Camomille romaine vont nourrir, hydrater et 

protéger votre peau même très irritées et lui 

redonner ainsi la douceur qui lui manque. 

CARACTERISTIQUES 

PROPRIETES 

PLAQUE-MOI ! LOTION 
Fiche Technique 

Odeur : Notes fraîches et aromatiques 

Texture : cette lotion laisse un voile de douceur sur 

votre peau. Non grasse, elle pénètre rapidement. 

Couleur : Jaune très pâle 

LABELLISATION 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

Indemne, soins dermo-cosmétiques & aromathérapie - Ma Peau Chérie Group 

ZI Toulon Est - 112 rue Docteur Guérin BP 70422 - La Farlède 83078 Toulon Cedex 9 www.indemne.fr   

9h00 - 17h00  Tel : +33 (0)4 94 57 69 29 

"Ce document est la propriété de Ma Peau Chérie Group et ne peut pas être reproduit ni faire l'objet de modification de forme ou de fond sans 

l'accord préalable de Ma Peau Chérie Group" 
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