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Depuis 1980 Laboratorios López Valero produit des cosmétiques pour
l'hygiène personnelle spécialement pour les professionnels. Laboratorios Lopez
Valero élabore également des produits pour le nettoyage et la désinfection des
surfaces, surtout pour l'industrie alimentaire, ainsi que d'autres pour des
traitements spécifiques de nettoyage et/ou de désinfection dans différents
secteurs d'activité. Nous proposons aussi des services comme la Formation et
le contrôle microbiologique des surfaces.
www.lablopezvalero.com
https://www.facebook.com/pages/Laboratorios-L%C3%B3pez-ValeroSL/371447249533405?sk=wall

Aujourd'hui Laboratorios López Valero présente un produit que nous avons
développé, testé à grande échelle dans des activités multiples, et fait autoriser
sur le marché européen. Il s'appelle Sania RZD, c'est une pommade qui
prévient et soulage les irritations, les écorchures, plaies et escarres dues a des
frottements ou à l'usage d'accessoires ou prothèses orthopédiques et lors
d'immobilisations prolongées.

Les produits sur le marché pour la pratique des sports comme le cyclisme ou le
triathlon, sont produits plutôt pour l’entretien de basanes des cuissards de
cyclisme et des cuirs irritant la peau.
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Sania RZD, est un produit cosmétique homologué par le Ministère de la
Santé, pour la prévention et le soulagement des plaies et des escarres
liées aux frottements, des craquelures, et des fissures.
Sa conception lui permet de présenter les caractéristiques suivantes:
• . très recouvrant
• . effet persistant pour les activités prolongées
• . soulagement immédiat des douleurs des irritations et blessures
• . prévention efficace des lésions
• . ingrédients neutres, naturels et hypoallergéniques
Composants principaux : lanoline, glycérine, extraits d'aloès, sauge, genévrier,
lavande et thym, huiles d'olive et minéraux, allantoïne et menthol.

Présentation
Sania RZD se présente dans les formats suivants :
Pot de 200 ml
Pot de 100 ml
Pot de 10 ml (échantillon promotionnel)
La boîte présentoir est unique mais peut recevoir divers contenus.
Boîte de 8 pots de 200ml (boîte XL).
Avec 9 échantillons promotionnels de 10 ml offerts
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Boîte de 18 pots de 100ml (boîte M).
9 échantillons promotionnels de 10 ml offerts

Boîte de 4 pots de 200ml et 9 pots de 100 ml (boîte mixte).
9 échantillons promotionnels de 10 ml offerts

Les pots de 200 et 100 ml se placent dans la boîte présentoir en s'emboitant
pour une meilleure présentation.
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Boîte de 48 pots de 10 ml (échantillons promotionnels) (boîte XS)

Les échantillons promotionnels sont fournis dans un sachet individuel à zip
avec une plaquette de présentation donnant la composition, le mode d’emploi et
toutes les autres données exigées par la législation européenne.
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Les emballages promotionnels peuvent être personnalisés par impression sur
un côté de la plaquette avec le logo du client et des informations spécifiques.
Consulter le minimum de commande pour la personnalisation des échantillons.

La face “b” du prospectus est toujours imprimé avec les données du produit.
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Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes les informations que
vous souhaiterez.

Juan López Valero
Dtor. Técnico
Laboratorios López Valero SL
TEL: 961 322 050 FAX: 961 340 484
C/ Villa de Madrid 15. Pol. Inf. Fuente del Jarro.
46988 Paterna (Valencia)
saniapomada@lablopezvalero.com
www.lablopezvalero.com

