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DESCRIPTION DU PRODUIT  
Gel rafra”chissant et hydratant dont la texture non grasse convient ˆun usage quotidien pour pr�venir la s�cheresse 
cutan�e.  Stokolan¨ Light Gel, ˆ lÕeffet rafra”chissant, laisse la peau douce et souple. Il est tr�s facile ˆ appliquer, 
rapidement absorb� et ne laisse pas de pellicule grasse d�sagr�able sur la peau

CARACTƒRISTIQUES AVANTAGES

E�et hydratant intense • Contribue au maintien de l’hydratation naturelle de la peau
• Favorise le maintien d’une peau saine

Absorption rapide et facile par la peau; ne laisse 
pas de sensation grasse

• Favorise l’utilisation régulière et ne réduit pas la dextérité nécessaire à la 
manipulation des outils

Contient de la glycérine et de l’urée • Élément du facteur naturel d’hydratation de la peau reconnu pour ses propriétés 
hydrophiles et hydratantes

• Rehausse l’élasticité de la peau
• Apaise la peau

Contient de la créatine • Présente dans la peau, la créatine en rehausse la fonction naturelle en stimulant la 
production de lipides qui servent de barrière

• Soutient le renouvellement cellulaire et le développement du tissu conjonctif

E�et rafraîchissant • Sa texture légère laisse une sensation agréable sur la peau

Compatible avec les antiseptiques pour les mains 
à base d’alcool et ne nuit pas à leur e�cacité

• Peut être employé dans les milieux où l’hygiène est importante et où la désinfection 
des mains est nécessaire

Porte le sceau de qualité de l’ECARF • Idéal pour les personnes souffrant d’allergies, convient aux peaux sensibles ou 
sujettes à l’eczéma

Sans silicone • Peut être utilisé dans presque n’importe quel procédé de production
• Aucun effet indésirable lors du revêtement des surfaces

UTILISATION PRƒVUE
À utiliser dans le secteur industriel et dans le milieu de la santé, 
les bureaux et les toilettes publiques.

MODE DÕEMPLOI
•  Appliquer sur les mains propres et sèches
•  Utiliser avant les pauses prolongées et après le travail

Dans le cadre d’un programme complet d’hygiène des mains, 
les crèmes hydratantes aident à prévenir l’apparition de la 
dermatite professionnelle.

FORMAT: GEL

Stokolan® Light Gel

HYDRATATION

Gel hydratant pour la peau normale 
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Code de stock Format Quantit� par bo”te

SGE30ML Tube de 30ml 100

SGE100ML Tube de 100ml 12

SGE1L Cartouche de 1L 6

INGRƒDIENTS 
AQUA (WATER), GLYCERIN, CAPRIC/CAPRYLIC 
TRIGLYCERIDE, UREA, CREATINE, SODIUM POLYACRYLATE, 
HYDROGENATED POLYDECENE, TRIDECETH-6, 
PHENOXYETHANOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL 
ALANINATE, PARFUM (FRAGRANCE)  

ATTESTATION DÕINNOCUITƒ
Test de tolérance cutanée : La dermocompatibilité de Stokolan® 
Light Gel a fait l’objet de tests à la �ne pointe de la dermatologie 
sur des groupes de volontaires. Ces tests expérimentaux et 
l’utilisation pratique ont démontré que Stokolan® Light Gel avait 
une très bonne compatibilité cutanée.

Validation toxicologique : La formulation a été évaluée par un 
toxicologue et son utilisation est reconnue sans risque.

Test de compatibilité avec les antiseptiques : La compatibilité de 
Stokolan® Light Gel avec les antiseptiques pour les mains à base 
d’alcool a été évaluée selon un protocole d’essai modi�é basé sur 
la norme prEN 12054. On a démontré que Stokolan® Light Gel 
n’entrave pas l’action bactéricide des antiseptiques pour les mains 
contre di�érentes souches bactériennes (test réalisé par le service 
Recherche-développement de Deb, à Krefeld, en Allemagne).

 

 

TESTS DÕHYDRATATION
Tests visant à mesurer l’e�et de soin : Utilisé régulièrement, 
Stokolan® Light Gel o�re un très bon e�et hydratant (test 
réalisé par le service Recherche-développement de Deb, à 
Krefeld, en Allemagne).

RƒGLEMENTATION
Ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les 
cosmétiques, qui fait partie de la Loi sur les aliments et drogues 
de Santé Canada. Les produits Deb sont fabriqués et testés a�n 
d’assurer leur conformité aux exigences de qualité requises pour 
leur certi�cation et (ou) leur approbation par Santé Canada.

FICHES DE DONNƒES DE SƒCURITƒ
Pour obtenir des données sur ce produit concernant la sécurité, 
l’environnement, la manutention, les premiers soins et l’élimination, 
veuillez consulter les �ches de données de sécurité téléchargeables 
à partir du site www.debgroup.com/ca/msds.

ASSURANCE QUALITƒ
Les produits Deb sont fabriqués dans des installations qui 
respectent les bonnes pratiques de fabrication actuelles ou les 
bonnes pratiques de fabrication des cosmétiques.

Toutes les matières premières entrant dans la production ont 
subi un processus rigoureux de contrôle de la qualité avant de 
servir à la fabrication des produits Deb de grande qualité.

Tous les produits �nis sont soumis à de minutieuses véri�cations 
de la qualité avant d’être expédiés à nos clients.

DURƒE DE CONSERVATION
Le produit a une durée de conservation d’au moins 30 mois après 
la fabrication s’il est conservé à la température ambiante sans 
avoir été ouvert.

FORMAT

CERTIFICATIONS
Sceau de qualité de l’ECARF : La European Centre for Allergy 
Research Foundation (ECARF) attribue le sceau de qualité 
ECARF aux produits respectueux des peaux allergiques. Ce 
sceau est attribué aux cosmétiques qui répondent aux critères 
suivants :

1.

 

Évaluation quantitative du potentiel de sensibilisation des 
ingrédients du produit en fonction des conditions d’emploi 
et de la quantité utilisée

2.

 

Essais cliniques réalisés sous supervision médicale auprès de 
participants volontaires présentant une dermite atopique

3.

 

Système de gestion du contrôle de la qualité approuvé

Deb Canada
42 Thompson Road West
Waterford, ON
N0E 1Y0
CANADA
Tel: 888 332 7627  
www.debgroup.com

L’information contenue aux présentes et tous les conseils techniques qui en découlent 
reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Cela n’implique toutefois 
aucune responsabilité de notre part, légale ou autre, y compris toute responsabilité à 
l’égard des droits intellectuels d’une tierce partie, et particulièrement des droits de brevet. 
En particulier, nous n’o�rons aucune garantie, expresse ou implicite, ni aucune garantie sur 
les propriétés du produit dans le sens légal. Nous nous réservons le droit d’apporter des 
changements en fonction des avancées technologiques ou autres.

® = Marque de commerce déposée de Deb Group Ltd. ou d’une de ses sociétés a�liées.
© Deb Group Ltd 2015.


