
En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants . L i re l 'ét iquette avant
utilisation. Eliminer l'emballage vide ou le récipient
non utlisé en déchèterie conformément à la
réglementation nationale.
Centre Antipoison Paris : 01 40 05 48 48.

En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants . L i re l 'ét iquette avant
utilisation. Eliminer l'emballage vide ou le récipient
non utlisé en déchèterie conformément à la
réglementation nationale.
Centre Antipoison Paris : 01 40 05 48 48.

En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants . L i re l 'ét iquette avant
utilisation. Eliminer l'emballage vide ou le récipient
non utlisé en déchèterie conformément à la
réglementation nationale.
Centre Antipoison Paris : 01 40 05 48 48.

En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants . L i re l 'ét iquette avant
utilisation. Eliminer l'emballage vide ou le récipient
non utlisé en déchèterie conformément à la
réglementation nationale.
Centre Antipoison Paris : 01 40 05 48 48.

En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants . L i re l 'ét iquette avant
utilisation. Eliminer l'emballage vide ou le récipient
non utlisé en déchèterie conformément à la
réglementation nationale.
Centre Antipoison Paris : 01 40 05 48 48.

En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants . L i re l 'ét iquette avant
utilisation. Eliminer l'emballage vide ou le récipient
non utlisé en déchèterie conformément à la
réglementation nationale.
Centre Antipoison Paris : 01 40 05 48 48.

En cas de consultation d'un médecin, garder à
disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de
portée des enfants . L i re l 'ét iquette avant
utilisation. Eliminer l'emballage vide ou le récipient
non utlisé en déchèterie conformément à la
réglementation nationale.
Centre Antipoison Paris : 01 40 05 48 48.

Le bon à tirer nous dégage d’erreurs possibles dans les
textes. Nous vous demandons de le contrôler
soigneusement et, de nous retourner dans les 10 jours une
sortie couleurs validée par vos soins, soit par pdf signé, soit
par courrier, ou vos observations. Ceci est un Bon à Tirer
pour le positionnement des couleurs, le contrôle du format
et du texte; le rendu des couleurs est non contractuel.
A dater de ce jour, la composition sera conservée un mois
puis sans réponse de votre part, détruite, elle vous sera
facturée.
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