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INFORMATIONS PRATIQUES 

Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.   

Veuillez la lire attentivement. 

 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 

 Pour plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre Pharmacien. 

 En cas d’une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel. 
 

Que contient cette notice ? 

1. Utilisation  

2. Entretien 

3. Conservation 

4. Précautions  

5. Durée de vie  

6. Informations supplémentaires 

 

1. UTILISATION  
 

Le SLIP JETABLE est à utiliser dans le cadre de l’hygiène corporelle et du bien-être au quotidien. Il 
procure du confort et une sensation de fraicheur.  
Il est dédié principalement à la jeune maman qui a besoin de maintenir la serviette hygiénique, à la 

suite de l’accouchement. 

Il peut être également utilisé lors d’un post opératoire, de quelques jours, par les patients qui ont 

des difficultés à se mouvoir ou à être déplacés. Mais aussi pour toute personne qui souhaite l’utiliser 

en cas d’allergie, de blessure ou pour diverses activités : jardinage, sport, randonnée… 

Ils sont vendus par boite de 6 slips. 

Ils existent en 3 tailles : Petit : 36/40 - Moyen : 42/46 - Grand : 46/48. 

 

2. ENTRETIEN 

Ce produit ne nécessite aucun entretien, il est à usage unique. 

 

3. CONSERVATION 

Si l’emballage d’origine n’a pas été ouvert, le produit peut être stocké dans un endroit propre et sec, 
à température ambiante. 
Ne pas stocker ce produit après la première utilisation, A jeter immédiatement. 
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4. PRECAUTIONS  

 Ne pas utiliser de corps gras, ni d’eau de javel. 

 Ne pas mettre aux micro-ondes, ni à la machine à laver. 

 Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants, sans supervision. 

 Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel ce produit est généralement destiné. 

 Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries. 

 A jeter ce produit avec les ordures ménagères, immédiatement après son utilisation. 

 

5. DURÉE DE VIE  

Ce produit n’a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d’usure 

naturelle dans le temps. 

En cas de non utilisation prolongée après son achat, consulter votre Pharmacien. 

 
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

La référence  de ce produit est indiquée sur l’étiquette. 

Nos produits sont conditionnés en France. 

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité. 

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre Pharmacien.  

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est: Mars 2018. 

 

 

 

POUR DES RAISONS D’HYGIENE, LES ARTICLES DEJA UTILISÉS 

 (EMBALLAGE D’ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ) 

NE SERONT NE REPRIS, NI ECHANGÉS. 

 

 

 

CONTACT : 
Pour toute question sur ce produit, contactez:  
Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran - France 
service.conso@marvel.fr 
02 38 86 04 64 

mailto:service.conso@marvel.fr

