
Product Label 

PRINCIPAL DISPLAY 
PANEL 
 
Feel Pure Alcohol Wipes 
10 Wipe(s) 

ANY PANEL 
Feel Pure 
L6K3C7 
CanadaImporter 
Feel Pure 
578 Kerr St., Oakville, 
Ontario 
L6K3C7 
CanadaTopical 
Medicinal Ingredients (per 
dose unit) 
Ethanol (Ethyl alcohol) 
…………………….. 75 
Percent 

Recommended Use 
Effective in destroying 
(harmful) bacteria to 
provide antiseptic 
cleansing 

Recommended Dose 
Children 2-11 years: 
Supervise children when 
they use this product. For 
occasional and personal 
domestic use. Rub 
thoroughly into hands for 
at least 30 seconds. Allow 
to dry 
Adolescents 12-17 years: 
For occasional and 
personal domestic use. 
Rub thoroughly into 
hands for at least 30 
seconds. Allow to dry. 
Adults 18 years and older: 
For occasional and 
personal domestic use. 

PSNPANNEAU 
D’AFFICHAGE 
PRINCIPAL 
 
Lingettes Feel Pure 
Alcohol 
10 lingette (s) 
 
N’IMPORTE QUEL 
PANEL 
Sentez-vous pur 
L6K3C7 
CanadaImportateur 
Sentez-vous pur 
578, rue Kerr, Oakville 
(Ontario) 
L6K3C7 
CanadaTopique 
Ingrédients médicinaux 
(par unité de dose) 
Éthanol (alcool éthylique) 
…………………….. 75 
pour cent 

Utilisation recommandée 
Efficace pour détruire les 
bactéries (nocives) pour 
fournir un nettoyage 
antiseptique 

Dose recommandée 
Enfants de 2 à 11 ans: 
Surveillez les enfants 
lorsqu’ils utilisent ce 
produit. Pour usage 
domestique occasionnel 
et personnel. Frottez 
soigneusement dans vos 
mains pendant au moins 
30 secondes. Laisser 
sécher 
Adolescents 12-17 ans: 
Pour usage domestique 
occasionnel et personnel. 
Frottez soigneusement 
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Rub thoroughly into 
hands for at least 30 
seconds. Allow to dry. 

Cautions and Warnings 
This product is intended 
for external use only. 
Flammable, keep away 
from fire or other heat 
sources. 
When using this product 
do not use in or near the 
eyes. In case of contact 
rise eyes thoroughly with 
water. 
Discontinue use and 
consult a doctor if 
irritation or redness 
develops. 
Keep out of reach of 
children. 
If swallowed get medical 
help or contact a poison 
control center right away 

Store in a dry place 
Exp: YY MM/Lot Number: 
XXXX 

OUTER LABEL TEXT 
ONLY 

 
Non-Medicinal Ingredients 
Purified water 
Behentrimonium Chloride 

SECURITY PACKAGE 
Security feature is self-
evident. 

dans vos mains pendant 
au moins 30 secondes. 
Laissez sécher. 
Adultes de 18 ans et plus: 
Pour usage domestique 
occasionnel et personnel. 
Frottez soigneusement 
dans vos mains pendant 
au moins 30 secondes. 
Laissez sécher. 

Précautions et 
avertissements 
Ce produit est destiné à 
un usage externe 
uniquement. Inflammable, 
tenir à l’écart du feu ou 
d’autres sources de 
chaleur. 
Lors de l’utilisation de ce 
produit, ne pas utiliser 
dans ou près des yeux. 
En cas de contact, lever 
soigneusement les yeux 
avec de l’eau. 
Cessez l’utilisation et 
consultez un médecin en 
cas d’irritation ou de 
rougeur. 
Tenir hors de portée des 
enfants. 
En cas d’ingestion, 
consulter un médecin ou 
contacter un centre anti-
poison immédiatement 

Entreposer dans un 
endroit sec 
Exp: YY MM / Numéro de 
lot: XXXX 

TEXTE D’ÉTIQUETTE 
EXTÉRIEUR 
SEULEMENT 
Ingrédients non 
médicinaux 
Eau purifiée 



Chlorure de 
béhentrimonium 

FORFAIT DE SÉCURITÉ 
La caractéristique de 
sécurité est évidente. 

 


