
Veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi, 

car il contient des informations importan-

tes sur ce que vous devez garder à l‘esprit 

lorsque vous utilisez ce produit de soin 

régénérant. Si vous avez des questions, 

veuillez contacter votre médecin ou votre 

pharmacien.

Le baume de soin au CBD pour tatouage  

à la propolis pour les peaux sensibles stimule 

le processus de régénération. Il soigne inten- 

sivement les tatouages, favorise la cicatri-

sation après le tatouage et rehausse les 

couleurs. Les ingrédients actifs du baume, 

en particulier le CBD, la propolis, le bisabolol 

et la vitamine E, sont connus pour leurs 

propriétés anti-inflammatoires, anti-douleur 

et antibactériennes et pour favoriser le 

processus de cicatrisation.

Domaine d‘application: 

Pour le soin des peaux tatouées. 

Le baume professionnel convient pour 

apaiser la peau tatouée et pour soigner les 

zones cutanées avant et après le tatouage. 

En raison de la structure douce semblable 

à une émulsion, le baume peut être appliqué 

très facilement sur la peau blessée après  

le tatouage. 

Composition: 

Stéarate d‘éthylhexyle, triglycérides capry-

lique / caprique, huile de graines de Vitis 

Vinifera, béhénate de glycérol, stéarate  

de glycérol, glycérine, squalène, huile de ricin 

hydrogénée, huile de graines de Simmond-

sia Chinensis (jojoba), ester de jojoba,  

cire de graines de Helianthus Annuus, Cire 

florale d‘Acacia Decurrens, Polyglycérine-3, 

huile de graines d‘Helianthus Annuus  

(tournesol), extrait de propolis, huile de 

graines de Calophyllum Inophyllum, huile de 

graines de Crambe Abyssinica, Bisabolol, 

Cannabidiol, Tocophérol (mélange de 

vitamine E), huile de graines d‘Hippophae 

Rhamnoides.
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Application:

Après chaque lavage, la crème pour tatouage 

doit être appliquée en fine couche sur la 

peau. La fonction protectrice de la peau est 

soutenue et le processus de cicatrisation 

est renforcé par une utilisation régulière. 

La crème pour tatouage est facile à étaler 

grâce à sa consistance souple, de sorte 

que même les grandes surfaces peuvent 

être traitées avec elle sans problème.

Conseils de stockage:

A conserver au sec et à température  

ambiante (min. 18°C – max. 24°C)!  

Fermez bien le produit après usage.

Avertissements: 

Uniquement pour un usage externe sur une 

peau nettoyée. Évitez le contact avec les 

muqueuses et les yeux. Ne pas utiliser en 

combinaison avec d‘autres onguents et 

crèmes. Convient pour une utilisation à long  

terme. Le produit ne doit pas être utilisé 

par les femmes enceintes ou qui allaitent, 

ni par les enfants et les adolescents de 

moins de 18 ans. Tenir hors de portée des 

enfants. En cas d‘irritation cutanée, rincer 

abondamment à l‘eau la zone affectée  

et cesser l‘utilisation. En cas d‘ingestion 

accidentelle, consultez un médecin,  

un pharmacien ou un centre antipoison. 

ü Aucun effet négatif la conduite  

    d’un véhicule

ü Aucun effet psychoactif

ü Sans THC < 0,2%

Non applicable après la date d‘expiration.

A tenir hors de portée des enfants.

Contenu:

30 ml 
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04.2020

Notice d’utilisation 

Fabricant / distribution:   
Neobotanics UG  |  Neherstraße 1  |  81675 Munich  |  Allemagne
info@neobotanics.de  |  www.neobotanics.de

Hotline: 

+49 (0) 800 10 250 255  


