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WATER WIPES  

LINGETTES BÉBÉ D’ORIGINE VEGETALE / BABY 
WIPES VEGETABLE ORIGIN 

 

DESCRIPTION / DESCRIPTION 

 

Les lingettes d’origine végétale imprégnées Waterwipes sont sans produit chimique et sans 

conservateurs. / 

WaterWipes are a fresh, natural product, free from chemicals and preservatives. Wipes 

vegetable origin. 

PRÉSENTATION(S) / REFERENCES 

 

60 Lingettes /  

60 wipes  

Code IG : 652470 

60 Lingettes x4 /  

60 wipes x4 

Code IG : 652471 

28 Lingettes /  

28 wipes 

Code IG : 652472 

60 Lingettes x5 /  

60 wipes x5 

Code IG : 652473 
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DATE DE PREMIERE MISE SUR LE MARCHÉ / DATE OF MARKETING 

 

Septembre 2021 / September 2021 

 

RESPONSABLE DE MISE SUR LE MARCHÉ / RESPONSIBLE FOR 

MARKETING 

 

Irish Breeze Ltd. 

Drogheda, Co. Louth,  

Ireland, A92VX00. 

 

Distribué par / Distributed by Laboratoires GILBERT 

Avenue du Général de Gaulle 

14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR – FRANCE 

 

PÉREMPTION AVANT OUVERTURE / EXPIRY DATE 

 

15 mois / 15 months. 

 

PÉREMPTION APRÈS OUVERTURE / PERIOD AFTER OPENING 

 

4 semaines / 4 weeks. 

 

CATÉGORIE DU PRODUIT NOTIFIE / PRODUCT CLASS NOTIFIED IN 

FRANCE 

 

Produits pour la peau : Produits de soin pour la peau : Autres produits de soin pour la peau. /  

Skin products: Skin care products: Other skin care products. 
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INGRÉDIENTS / INGREDIENTS 

AQUA , CITRUS GRANDIS SEED EXTRACT.  

MODE D’EMPLOI / INSTRUCTION FOR USE 

 

Ces lingettes sont formulées sans additif chimique, il arrive donc qu'elles se dessèchent sur le haut 

du paquet et que l'eau s'écoule au fond de celui-ci. Il suffit simplement de retourner le paquet et de 

le presser plusieurs fois pour humidifier toutes les lingettes.  

Comme tous produits imprégnés, refermer la languette après avoir retiré le nombre de lingettes 

utiles. 

Because we don’t use chemicals to “bind” the liquid to the wipes like other brands, the water can 

sometimes migrate to the bottom of the pack, making the top wipes feel a bit dry. To remedy this, 

simply turn the closed pack over and squeeze it a few times and that will redistribute the water 

throughout the wipes. 

As with all fresh products, you should reclose the label.  

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI / PRECAUTIONS FOR USE 

 

Ne jamais ouvrir le paquet à l'aide d'un objet tranchant, ni transférer les lingettes dans un autre 

contenant, au risque d'altérer la pûreté de celles-ci et d'entrainer une décoloration des lingettes. 

Garder hors de la portée des enfants. 

Do not cut open the pack or transfer the wipes to another container. Keep out the reach of children. 

PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE / STORAGE PRECAUTIONS 

 

Garder dans un endroit sec et frais. /  

Store in a cool, dry place. 


