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02841  Crème anti-friction

PI 02841 20191001

Afin que l‘excursion ne vire pas à la torture. La crème anti-friction est facile à appliquer, pénètre vite et protège les 
parties de la peau ciblées grâce à un film de protection durable. La formule de soin spéciale de la crème empêche le 
dessèchement de la peau. De plus, le dosage de panthénol élevé a un effet réparateur pour la peau.

Promesse qualité TUNAP SPORTS :
 B Formule de soin spéciale pour la peau.
 B Film de protection longue durée.
 B Pénètre rapidement et agit efficacement.
 B Sans parfums allergènes.
 B Protège efficacement.
 B Bien toléré par la peau et exempt de PEG.
 B Simple d‘utilisation.

Propriétés
 B Hydrate la peau et protège grâce à un film de protection longue durée.
 B Pulvériser simplement et directement sur le rembourrage du pantalon.

Mode d‘emploi
Bien agiter le flacon. Pulvériser la crème anti-friction/la mousse directement sur le rembourrage du pantalon. 
Alternative : appliquer la mousse anti-friction dans la main et répartir sur les fesses. Laisser la crème anti-
friction pénétrer dans la peau. Au besoin, il est possible de renouveler le film de protection à tout moment.

Description du produit Contenu Unité de 
conditionnement

Numéro d‘article

Crème anti-friction 130 ml 1103062


