
SENSIA
Les yeux, les oreilles,  
la bouche

Aide à enlever la candidose  
buccale et à soulager la  
zone affectée.
La candidose buccale (appelée 
aussi « muguet ») est une infection 
causée par le Candida albicans, 
un champignon qui se retrouve 
naturellement sur la peau et sur les 
muqueuses de la bouche. Elle peut 
causer de petites taches ou plaques 
blanches dans la bouche (sur la 
langue, les gencives et l’intérieur des 
joues) et sur les lèvres qui ressemblent 
à des taches de lait. Bien que ce ne 
soit pas douloureux, la candidose 
buccale est source d’inconfort. 
Les Lingettes buccales pour le 
muguet peuvent physiquement 
contribuer à enlever les signes 
d’infection causés par la candidose 
buccale de votre enfant. Chaque 
lingette est imbibée d’une solution 
spéciale de calendula biologique et 
d’extrait naturel de mauve des bois, 
qui recouvre la région et contribue à 
créer une barrière protectrice contre 
les champignons.

INGRÉDIENTS 
Solution : Malva sylvestris (mauve des 
bois), Calendula officinalis (calendula), 
eau, sorbitol, glycérine, allantoïne, 
sorbate de potassium, benzoate de 
sodium, gluconate de calcium, EDTA 
disodique, acide citrique. 

Tissu : 100 % polypropylène.

MODE D’EMPLOI 
Laver vos mains avant d’ouvrir le 
sachet. Envelopper la lingette autour 
de votre index et frotter la zone 
infectée pour enlever les taches 
blanches. Répéter après chaque repas 
avec une nouvelle lingette.

PRÉCAUTIONS ET  
MISES EN GARDE 
Pour utilisation à l’intérieur de la 
bouche seulement. Éviter tout 
contact avec les yeux. Ne pas utiliser 
en cas d’hypersensibilité connue 
à l’un des ingrédients. Consulter 
un professionnel de la santé si les 
symptômes persistent ou s’aggravent.

Lire attentivement ce feuillet 
d’information et le conserver pour 
référence future.

ENTREPOSAGE
Conserver dans un endroit frais et sec. 
Tenir hors de la portée des enfants.

PRATIQUE, FACILE À UTILISER
SANS PARABÈNE
SANS SUCRE

CONTENU 
Quantité totale nette :  
10 lingettes jetables 

 
 
 

Identificateur : SL16020

HALYKOOMC, une gamme complète 
de produits de santé naturels,  
développés en Suisse et disponibles 
en vente libre. Conçus spécifiquement 
pour les enfants et leurs parents, 
les produits HALYKOOMC procurent 
une efficacité toute en douceur pour 
une série de maladies courantes 
et fréquentes chez les enfants. Les 
parents sont des experts pour garder 
leurs enfants heureux et en santé, 
mais lorsque les maux de l’enfance 
assombrissent le ciel, HALYKOOMC 
vient à la rescousse ! 

Les produits HALYKOOMC sont  
les fruits de l’innovation suisse :  
connaissances scientifiques et 
recherches, bienfaits reconnus des 
ingrédients biologiques et naturels  
de haute qualité et modes  
d’administration innovants agréables 
pour les enfants et faciles pour les 
parents, sont réunis. Les produits 
HALYKOOMC offrent des solutions 
adaptées pour poursuivre, à vos  
côtés, chaque étape du  
développement de votre enfant.

Pour en savoir plus sur la gamme  
de produits HALYKOOMC  

vendus au Canada, rendez-vous au  
www.halykoo.ca
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Montréal, QC, CANADA  H3J 1M1
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Peau
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CALENDULA LINGETTES IMBIBÉES  
À USAGE UNIQUE  

POUR USAGE TOPIQUE

MAUVE  
DES BOIS

BIO


