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VIRUCIDE • FONGICIDE • BACTÉRICIDE

Cette trousse vous permettra de vous protéger
contre la COVID-19

INCLUANT : 2 paquets de 10 lingettes
1 bouteille de 120 ml de désinfectant à mains

1 bouteille de 60 ml de désinfectant à mains avec atomiseur

Wipes and disinfectant 3 in 1
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Lingettes et désinfectant 3 dans 1

INGRÉDIENTS / INGREDIENTS Lingettes : 100% viscose polyester (30% viscose + 70% polyester)
Anti-Microbe M : Chlorure de benzalkonium à 0,15% actif

LINGETTES ET DÉSINFECTANT À MAINS
WIPES AND HAND SANITIZER
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! PRECAUTION
Garder hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les 
yeux. Ne pas ingérer, ne pas utiliser avec un désinfectant, du chlore 
ou du savon à vaisselle. Garder le contenant fermé. Keep out of 
reach of children. Avoid contact with eyes. Do not ingest, do not use 
with a disinfectant, chlorine or dishwashing soap. Keep the container 
closed. Ce produit est complètement biodégradable et écologique. 
Sans danger pour la décoloration. This product is completely 
biodegradable and ecological. Without danger for fading.

PREMIERS SOINS / FIRST AID
En cas de contact avec les YEUX, rincer abondamment avec de l’eau 
au moins 15 minutes. S’il y a irritation, consulter un médecin.                 
Si avalé, NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENTS, faire boire             
3-4 verres de lait ou d’eau et consulter un médecin immédiatement. 
If contact with EYES, flush thoroughly with water for at least                 
15 minutes. If irritation occurs, seek medical attention. If swallowed, 
DO NOT INDUCE VOMITTING, drink 3-4 glasses of milk or water and 
seek medical attention immediately.

Voici une trousse de 2 bouteilles de désinfectant à mains (120 ml et 60 ml) et de 2 paquets de 10 lingettes qui vous 
serviront à désinfecter les surfaces dures ainsi que les mains. À utiliser sur toutes les surfaces dures avec les lingettes et 
sur les mains avec la bouteille d'ANTI-MICROBE M qui est munie d'un atomiseur. L'ANTI-MICROBE M est listé Covid-19.

Here is a kit of 2 bottles of hand sanitizer (120 ml and 60 ml) which will be used to disinfect hard surfaces and hands. To 
be used on all hard surfaces with the wipes and on the hands with the bottle of ANTI-MICROBE M which is equipped with 
an atomizer. ANTI-MICROBE M is listed Covid-19.

MODE D'EMPLOI : Versez 60 ml ou moins du désinfectant Anti-Microbe M dans chaque paquet de lingettes.

DIRECTIONS: Pour 60 ml or less of Anti-Microbe M disinfectant into each packet of wipes.

Utilité/utility 1 Utilisez les lingettes pour désinfecter les surfaces dures comme les poignées et les comptoirs.
 Use the wipes to disinfect hard surfaces such as handles and counters.

Utilité/utility 2 Désinfectez vos mains directement avec l'Anti-Microbe M.
 Disinfect your hands directly with the Anti-Microbe M.

Utilité/utility 3 Réutilisez les lingettes en les nettoyant avec un détergent et en les désinfectant avec l'Anti-Microbe M.
 Reuse of wipes by cleaning them with detergent and disinfecting them with Anti-Microbe M.

BIODÉGRADABLE  BIODEGRADABLE
Trousse Covid-19

DÉSINFECTION DES SURFACES ET DES M
AINS

DISINFECTION OF SURFACES AND HANDS


