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DIRECTIONS: 
Adjust shower to desired temperature. Open pouch 
and place tablet ON THE FLOOR of the shower in 
front of you, away from drain. A steady stream of 
water will continually release comforting vapours 
from the tablet into the air. Wash hands thoroughly 
after handling the tablets.

INGREDIENTS: Adipic Acid, Fragrance, Glucose, 
Sodium Bicarbonate, Sodium Carbonate.

MODE D’EMPLOI : 
Ajuster le jet d’eau de la douche à la température
désirée. Ouvrir le sachet et placer la pastille SUR LE 
PLANCHER de la douche, devant vous et loin du 
drain. La pastille dégagera des vapeurs apaisantes 
sous le jet d’eau pendant toute la durée de la 
douche. Se laver les mains soigneusement après 
avoir touché une pastille.

INGRÉDIENTS: Acide adipique, bicarbonate 
de soude, carbonate de sodium, glucose, parfum.

CAUTION: 
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. 
FOR EXTERNAL USE ONLY. 
For use in a shower only. Guard against slipping in the 
shower. Do not use with children under the age of 3 
months. Do not use if you are pregnant.
WARNING: EYE IRRITANT. Avoid contact with the 
eyes. In case of contact with eyes, flush with plenty of 
water immediately. Consult a doctor if eye irritation 
persists.
INFORMATION ON THE EMERGENCY MANAGEMENT 
OF ACCIDENTAL INGESTION: Shower Tablet is not to 
be ingested. If
accidentally ingested, do not induce vomiting. 
Contact a doctor or Poison Control Centre 
immediately, regardless of whether or not there are 
symptoms evident.

MISE EN GARDE : 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
USAGE EXTERNE SEULEMENT. 
À utiliser dans la douche seulement. Attention de ne 
pas glisser dans la douche. Ne pas utiliser chez les 
enfants de moins de 3 mois. Ne pas utiliser pendant 
la grossesse.
ATTENTION : PEUT IRRITER LES YEUX. Éviter tout 
contact avec les yeux. Le cas échéant, rincer 
immédiatement à fond avec de l’eau. Consulter un 
médecin si l’irritation persiste.
TRAITEMENT D’URGENCE EN CAS D’INGESTION 
ACCIDENTELLE :
La pastille ne doit pas être ingérée. En cas d’ingestion 
accidentelle, ne pas faire vomir et communiquer avec 
un centre antipoison ou consulter un médecin 
immédiatement, même en l’absence de symptômes.

SOOTHING NON-MEDICAL EUCALYPTUS, 
MENTHOL AND CAMPHOR VAPORS
VAPEURS APAISANT NON MÉDICALE EUCALYPTUS,
MENTHOL ET CAMPHRE

SHOWERTABLETS


