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Produit  Références  

+B.O BASICS 
Crème neutre pour massage 

TFCM4 – Pot 500ml 
TFCM1 – Pot 1000ml 

 
Date  N. Spécification  
Mars 2016 ETP/158/6 

 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 
Composition (INCI)  

Aqua (Water), Paraffinum Liquidum, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, 
Petrolatum, Ceteth-24, PEG-8 Stearate, Phenetyl Alcohol, Caprylyl 
Glycol, Ceteareth-12, Sodium Polyacrilate, Behenyl Alcohol, 
Triethanolamine, Parfum. 
 

 
Propriétés physico-chimiques  

 Couleur, Odeur, Aspect: Crème opaque brillante de couleur 
blanc.  Odeur caractéristique a son parfum. 

 Viscosité (22ºC):  > 1.000.000 cps 
 pH (22ºC):  5,5 – 6,5 
 Densité (22ºC):  0,92 – 0,94 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  

 TFCM4: Pot de PP blanc de 500ml avec bouchon de sécurité de HDPE blanc. 
 TFCM1: Pot de PP blanc de 1000ml avec bouchon de sécurité de HDPE blanc. 
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 

 
 Sa formule hydratante prend soin de la peau du patient et des mains du masseur. 
 Peut-être mélangé avec n’importe qu’elle huile essentielle +B.O pour la personnaliser selon la thérapie à faire ou 

selon l’arôme désiré. 
 Possède un haut contenu d’huiles minérales qui agissent comme émollients pour améliorer le toucher et l’extension 

de la crème sur la peau, facilitant le massage. 
 Minimise le risque d’allergies sur les mains des professionnels. 
 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 
 
 

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: 1039787 
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