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Produit  Références  

+B.O 
Huile pour massage d’Amandes Douces 

TFA0E - Bouteille 1000ml 
TFA06  - Conteneur 5L 

 
Date  N. Spécification  
Mars 2016 ETP/166/7 

 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 
Composition (INCI)  

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almold) Oil, Tocopheryl Acetate (Vitamin E) 
 

 

Composition acides graisses  

 Acide palmitique (C-16): 4 – 11% 
 Acide palmitoléique (C-16:1): <2% 
 Acide stéarique (C-18): <3% 
 Acide oléique (C-18:1): ˃58%  
 Acide linoléique (C-18:2): <30% 
 Acide linolénique (C-18:3): <2% 

 
Propriétés physico-chimiques  

 Couleur, Odeur, Aspect: Huile jaune transparent avec odeur caractéristique.  
 Densité (22ºC): 0,91 – 0,92 g/ml 

 

 

Propriétés microbiologiques  

 Aérobies totales: <100ufc/ml 
 Mycoses et levures: <10ufc/ml 
 Pathogènes (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Escherichia coli): Absence 
 

PAO et date de péremption  

 Période après l’ouverture: 12 mois. 
 Péremption: 3 ans après la date de fabrication.  

 
Conditionnement  

 TFA0E: Bouteille de PET transparente, 1000ml, avec bouchon d’aluminium et pompe doseuse. 
 TFA06: Conteneur de HDPE naturel, 5L, avec bouchon de sécurité et pompe doseuse. 
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 

 
 Huile hydratante indiqué pour massage. Peut être mélangé avec n’importe qu’elle huile essentielle +B.O pour le 

personnaliser selon la thérapie à faire ou selon l’arôme désiré. 
 Huile naturelle, riche en vitamines et minéraux. 
 Ce produit est idéal pour maintenir la hydratation de la peux et facilite le massage.  
 Sans parabènes. 

 
 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 

 
Indications  

 Le produit peut être appliqué sur toutes les zones du corps. 
 Indiqué pour tous types de peaux.  

 
Avertissement  

 Usage externe seulement. 
 Ne pas ingérer. 

 
 

INFORMATION REGLEMENTAIRE 
 

 
TELIC, S.A.U. garanti que ce produit réponds aux réquisits du Règlement Européen 1223/2009 de Produits Cosmétiques et 
qu’ils ont étés fabriqués selon la normative du Système de Qualité basé sur la ISO 22716. 
 
Registre CPNP: 1071359 

 


