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Produit  Références  

+B.O 
Cold Gel 

TFG08 – Tube de 100ml 
TFG09 – Tube de 200ml 
TFG06 – Pot de 1000ml 

 

 
Date  N. Spécification  
Février 2016 ETP/194/4 

 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

 
Composition (INCI)  

Aqua (Water), Alcohol Denat., Menthol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Camphor, Sodium Hydroxide, Hamamelis Virginiana Leaf Extract, 
CI 42051. 
 

 

Propriétés physico-chimiques  

 Couleur, Odeur, Aspect: Gel bleu translucide avec odeur à ses 
matières premières (menthol et camphre). 

 Viscosité (22ºC): > 800.000cps 
 pH (22ºC): 6,0 – 7,0 
 Densité (22ºC): 0,945 - 0,995 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  

 TFG08: Tube PE blanc de 100ml avec bouchon dosseur de PP blanc. 
 TFG09: Tube PE blanc de 200ml avec bouchon dosseur de PP blanc. 
 TFG0A: Pot de PP blanc de 1000ml avec couvercle et scellé de sécurité. 

 
 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 

 
 Gel corporel rafraichissant avec Menthol, Camphre et extrait de feuilles d’Hamamelis Virginiana. 
 Adoucit et relaxe les jambes fatiguées. 
 Spécialement formulé pour fournir un soulagement rafraîchissant.  
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 

 
Indications  

 Appliquer en massant délicatement la zone à traiter. 
 Le produit peut être appliqué sur toutes les zones du corps. 

 
Avertissement  

 Usage externe seulement. 
 Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies.  
 Demandez conseil à un médecin avant d’utiliser ce produit chez des enfants de moins de 6 ans, ainsi que si vous êtes 

enceinte ou si vous donnez le sein · 
 
 

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: 1042997. 

 


