COPPERTONE SPORT LOTION SUNSCREEN SPF 50 / ÉCRAN SOLAIRE EN LOTION SPORT FPS 50

Drug Facts / Info-médicament
Active ingredients (w/w) / Ingrédients actifs (p/p)

Purpose / Utilité

Homosalate 10%, Octocrylene 8%, Octisalate 4.5%, Avobenzone 3%.......…......Sunscreen / Écran
solaire

Warnings
For external use only
Do not use on broken skin.
When using this product avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water.
Stop use and ask a doctor if rash occurs.
Keep out of reach of children. If swallowed, call a poison control centre or get medical help right
away.

Mises en garde
Pour usage externe seulement.
Ne pas utiliser sur une peau éraflée.
Lorsque vous utilisez ce produit, évitez tout contact avec les yeux. Le cas échéant, bien rincer avec de
l’eau.
Cessez d’utiliser et consultez un médecin si une éruption cutanée se développe.
Garder hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un
centre antipoison ou obtenir une assistance médicale.

Directions Adults and children over 6 months of age: ●Shake well ● Apply liberally 15 minutes
before sun exposure ● Reapply at least every 2 hours, •Reapply after 80 minutes of swimming or
sweating •Reapply immediately after towel drying● Sun Protection Measures: Spending time in the
sun increases your risk of skin cancer and early skin aging. To decrease this risk, regularly use a
sunscreen with a Broad Spectrum SPF value of 15 or higher and other sun protection measures
including: limit time in the sun, especially from 10 a.m.-2 p.m.; and wear long-sleeved shirts, pants,
hats, and sunglasses.

Mode d’emploi Adultes et enfants de plus de 6 mois :● Bien agiter ● Appliquer généreusement
15 minutes avant l’exposition au soleil ● Appliquer de nouveau au moins toutes les 2 heures
•Appliquer de nouveau après 80 minutes de baignade ou après avoir transpiré •Appliquer de
nouveau immédiatement après s’être séché à la serviette● Mesures de protection contre le soleil :
Passer du temps au soleil augmente le risque de cancer de la peau et de vieillissement prématuré de
la peau. Afin de diminuer ce risque, il convient d’utiliser régulièrement un écran solaire avec un FPS à
large spectre d’au moins 15 et d’appliquer d’autres mesures de protection contre le soleil, telles que
limiter le temps passé au soleil, notamment entre 10 et 14 h, et porter des chemises à manches
longues, des pantalons, un chapeau et des lunettes de soleil.

Other information ● Store 15°C -30°C ● May stain/damage some fabrics/surfaces.
Autres renseignements ● Conserver entre 15 et 30 °C ● Peut tacher/endommager certains
tissus/certaines surfaces.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer,
aluminum starch octenylsuccinate, aqua, arachidyl alcohol, arachidyl glucoside, beeswax, behenyl
alcohol, disodium EDTA, ethylhexylglycerin, glycerin, glyceryl stearate, isododecane, neopentyl glycol
diheptanoate, parfum, PEG-100 stearate, phenoxyethanol, polyester-27, potassium hydroxide, silica,
sodium ascorbyl phosphate, styrene/acrylates copolymer, tocopherol

Questions? 1-800-933-0214
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