PATCH
EST...
Une solution
hypoallergénique et
rapportée dans le monde
entier comme la seule option
de soin des
plaies que les personnes avec
peaux sensibles peuvent
utiliser. Encore meilleur avec
l’avantage supplémentaire de
charbon activé, d’huile de
noix de coco et de gaze
enrichie d’aloe vera.

NOUS SOMMES PATCH.
C’EST MIEUX POUR VOUS
Nous disons NON aux irritants.

+ Pas de plastique.
+ Pas de latex.
+ Pas de parabènes.
Tous les pansements sont fabriqués
d’un adhésif en fibre de bambou
respirant avec une gaze antiadhésive.

C’EST MIEUX POUR
L’ENVIRONNEMENT
Patch est 100%
compostable, il est
donc entièrement
durable et
ne nuit pas à
l’environnement.

apricore.ch/nutricare

Nous sommes PATCH. Un pansement en bambou qui convient à tous
les types de peau, est 100% compostable - et fonctionne réellement.
J’ai créé PATCH pour mes enfants, et pour que tout le monde ait
accès aux soin pour les petits accidents de la vie. Venez voir ce
que nous défendons.
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PANSEMENTS EN BAMBOU
NATUREL

Naturel

HUILE DE NOIX DE COCO

ALOE VERA

CHARBON

Fabriqué en fibres de bambou naturel
et exempt de produits chimiques irritants.
Permettant une protection appropriée et
un support doux pour les peaux sensibles.

ENFANTS - enrichi en huile de coco
dans la gaze pour aider à apaiser les
abrasions mineures et fournir un support
durable aux peaux sensibles.

Enrichi d’extrait d’aloe vera pour aider
à réparer et apaiser les brûlures, les
ampoules et les abrasions mineures.

Gaze de charbon activé pour aider à
éliminer les impuretés et les infections des
blessures mineures.
Texte de l’emballage à des fins d’illustration uniquement

+ Durable + Convient aux peaux sensIbles + Compostable

+ récompensé par de nombreux prIx

MIEUX POUR VOUS ET POUR LA PLANÈTE

