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SOIN CUTANÉ

Stokolan® Hand & Body
Gel hydratant pour la peau

DESCRIPTIF PRODUIT
Un gel de conditionnement de la peau, facile à appliquer et à absorption 
rapide, pour toutes les parties du corps, qui aide à hydrater et à soigner 
les peaux normales à sèches. Légèrement parfumé.

UTILISATION
A utiliser par les personnes ayant une peau normale à sèche en raison 
du travail quotidien dans les zones industrielles, de soins de santé, de 
bureaux et commerciales. 

MODE D’EMPLOI
• Appliquer selon les besoins sur les mains, le visage et le corps.
• S’assurer que la peau est propre et sèche avant l’utilisation.

Les crèmes de soin après le travail aident à maintenir la peau en bon état 
en la gardant forte et saine, en évitant le dessèchement. L’utilisation de 
crèmes de soin est un élément important des meilleures pratiques en 
matière de soins de la peau.

FORMAT: GEL

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Gel non gras à absorption rapide Spécifiquement formulé pour une utilisation rapide et facile sans laisser de résidu gras et collant sur la peau. 

Contient de l’Allantoïne Soutient l’effet d’hydratation et aide à conditionner la peau.

Contient de la glycérine Un hydratant pour la peau qui aide à prévenir le dessèchement et laisse la peau douce après utilisation.

Contient de la créatine Inclus pour encourager la propre production de lipides de barrière de la peau et soutenir le renouvellement 
cellulaire.

Hydrate la peau Il a été cliniquement prouvé qu’il améliore significativement l’hydratation de la peau lorsqu’il est utilisé 
régulièrement.

Certifié ECARF1 Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de la Fondation européenne pour la recherche sur les 
allergies (ECARF). ecarf-siegel.org/fr/about-seal.

Compatible avec les désinfectants pour 
les mains à base d’alcool

Peut être utilisé dans les zones sensibles à l’hygiène où les procédures de désinfection des mains sont 
nécessaires.

Sans silicone Le produit n’aura aucun effet négatif s’il est en contact avec les surfaces avant l’application de la peinture 
ou des revêtements de surface.

Compatible avec les processus de 
production de caoutchouc

Testé indépendamment à l’Institut allemand de la technologie du caoutchouc (DIK) et prouvé comme 
n’ayant aucun effet négatif sur le processus de vulcanisation.
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Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et 

notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, 

y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. 

En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques 

du produit, au sens juridique du terme, n’est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous 

réservons le droit d’apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres 

développements.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Allemagne
Contact Benelux
Téléphone:
02 461 05 75 (Belgique)
013 456 19 15 (Pays-Bas)
+49 2151 7380 1580
Fax: +49 2151 7380 1502
info.proBNL@scj.com / www.scjp.com

INGRÉDIENTS 
AQUA (WATER), ISOAMYL COCOATE, CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DICITRATE/
STEARATE, MYRISTYL MYRISTATE, HYDROXYACETOPHENONE, 
ALLANTOIN, CREATINE, CERA MICROCRISTALLINA, PARAFFIN, 
HYDROGENATED CASTOR OIL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL 
ACRYLATE CROSSPOLYMER, STEARYL ALCOHOL, SODIUM 
HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE).

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Ce produit est un produit cosmétique réglementé par et conforme 
au règlement CE n° 1223/2009 (tel que modifié) sur les produits 
cosmétiques. 

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour des informations sur la sécurité, l’environnement, la manipulation, les 
premiers soins et l’élimination, veuillez vous référer à la fiche de données 
de sécurité qui peut être téléchargée à l’adresse suivante  
www.scjp.com/msds.

DURÉE DE CONSERVATION
Ce produit a une durée de conservation d’au moins 30 mois à compter de 
la date de fabrication lorsqu’il est stocké sans être ouvert à température 
ambiante. Pour la durée de conservation après ouverture : voir l’indication 
sur l’emballage.

CERTIFICATIONS
Certification ECARF
Ce produit répond aux critères de tolérance cutanée de la Fondation du
Centre européen de recherche sur les allergies (ECARF). Les cosmétiques
peuvent recevoir le label de qualité s’ils répondent aux critères suivants :

1.  Évaluation quantitative des risques des ingrédients du produit en ce 
qui concerne leur potentiel de sensibilisation cutanée, compte tenu de 
leurs conditions d’utilisation et de leur quantité spécifiées.  

2.  Essais cliniques supervisés médicalement par des volontaires atteints 
de dermatite atopique. 

3.  Système approuvé de gestion du contrôle de la qualité. 

Pour plus d’informations, consultez le site http://ecarf-siegel.org/en/
about-seal. 

ASSURANCE QUALITÉ 
Les produits d’hygiène et soin cutanés SC Johnson Professional sont
fabriqués dans des installations qui respectent les exigences des bonnes
pratiques de fabrication (BPF) cosmétiques.

Toutes les matières premières utilisées pour la production sont soumises
à un processus rigoureux de contrôle qualité avant leur inclusion dans les
produits de haute qualité SC Johnson Professional.

Avant d’être expédiés à nos clients, tous les produits finis sont vérifiés
minutieusement pour garantir une qualité optimale.

ASSURANCE DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS 
Test de compatibilité avec la peau
Des tests dermatologiques indépendants réalisés pour évaluer la 
compatibilité du produit avec la peau en utilisant des personnes 
volontaires pour des tests occlusifs,  48 heures consécutives, montrent 
que le produit n’est pas irritant à l’usage.  
Approbation toxicologique
Le produit a été évalué par un toxicologue indépendant et a été déclaré 
sans danger pour l’utilisation sur les mains et le corps d’adultes âgés de 16 
ans et plus.

TESTS DE COMPATIBILITÉ 
Compatibilité des processus de production du caoutchouc 
Lors de tests effectués par le Deutsches lnstitut für Kautschuktechnologie 
(DIK) conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025, l’utilisation de 
Stokolan® Hand & Body dans le processus de production du caoutchouc 
n’a aucune influence sur la force de cohésion du caoutchouc.

Test de compatibilité des assainisseurs
La compatibilité de Stokolan Hand & Body avec les désinfectants pour 
les mains à base d’alcool a été testée en utilisant un protocole de test 
EN13727 modifié.  Les résultats montrent que Stokolan Hand & Body 
n’affecte pas négativement l’efficacité des désinfectants pour les mains à 
base d’alcool contre Ps aeruginosa, E coli, S aureus et E hirae.

TESTS D’EFFICACITÉ
Test d’hydratation de la peau 
Pendant une période d’application de 2 semaines, l’effet hydratant de 
Stokolan® Hand & Body a été testé par 15 panélistes. Les résultats montrent 
qu’après une semaine d’application de Stokolan® Hand & Body, le niveau 
d’hydratation de la peau avait augmenté de 6,5% et après 2 semaines, 
il avait augmenté de 8,4%. Stokolan® Hand & Body améliore le taux 
d’hydratation de la peau lorsqu’il est utilisé selon les instructions et dans le 
cadre d’un régime complet de soins de la peau.

Stokolan® Hand & Body
Gel hydratant pour la peau
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Stokolan® Hand & Body
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14 Day Skin Hydration Test

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE UNITÉ
QTÉ PAR 
CARTON

DISTRIBUTEUR

SBL100ML Tube 100ml 12 -

SBL1L Cartouche 1L 6 RES1LDSMD

99036376
Cartouche 1L
Softbox

6 27655
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