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Découvrez les Body Wipes 

Les Body Wipes sont adaptées au pH du vagin et formulées avec de l'aloès pour rétablir 

l'hydratation, laissant votre peau rafraîchie et nourrie. Grâce à des ingrédients naturels doux et 

à un léger parfum de concombre, elles sont respectueuses de l'environnement et sans danger 

pour l'ensemble de votre corps. 

Avantages  
• Biodégradable 

• Produit exempt de substances nocives et végétalien 

• Formule approuvée par les médecins 

• Exempt de parfum artificiel, de colorants, de glycérine, de parabènes et de sulfates 

• Produit à base d'eau 

Durée de conservation: 3 mois après ouverture, 2 ans sans ouverture 

pH: ~4 

Utilisation des lingettes nettoyantes 
• Pour un usage vaginal : Dépliez et frottez de l'avant vers l'arrière. Élimination. 

• Pour le reste du corps : Dépliez et frottez partout où vous avez besoin d'un 

rafraîchissement. Élimination. 

Les Body Wipes peuvent être utilisées à chaque fois que vous souhaitez vous rafraîchir, par 

exemple après une relation sexuelle, un exercice physique ou un passage aux toilettes. Vous 

connaissez votre corps mieux que quiconque ! 

Attention 
• Pour un usage externe uniquement.  

• En cas d'irritation, arrêter l'utilisation et contacter un médecin.  

• Tenir hors de portée des enfants.  

• Non jetable dans les toilettes. 

• Conserver à température ambiante.



Ingrédients: Eau, Jus de feuille d'Aloe Barbadensis*, Hydroxypropylsulfonate de Laurylglucosides de 

Sodium, Laurate de polyglycéryle-10, Triglycéride caprylique/caprique, Extrait de fruit de Cucumis 

Sativus (concombre), Extrait de feuille de Rosmarinus Officinalis (romarin), Extrait de Helianthus Annuus 

(tournesol), Extrait de son d'Oryza Sativa (riz), Chlorure de sodium, Tocophérol, Acide phytique, Acide 

gluconique, Benzoate de sodium, Acide citrique. 
*mettre un astérisque sur tous ceux qui sont biologiques 

Avis de non-responsabilité de la FDA 
Ces affirmations n'ont pas été vérifiées par la FDA. Ce produit n'est pas destiné à 

diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies. Consultez un professionnel de la santé. 

Avez-vous des questions ?      
Courriel support@dameproducts.com
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