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COMPOSITION

  p 100 g 

Trolamine  0,67 g 

Propylèneglycol  + 

Parahydroxybenzoate  + 

INDICATIONS

C'est une émulsion protectrice et calmante.
Elle est utilisée dans le traitement des brûlures superficielles peu étendues (notamment coups de soleil localisés) et des plaies non
infectées.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé sur des plaies qui saignent ou sur des lésions infectées.

ATTENTION

Le soulagement apporté par l'application de cette émulsion après un coup de soleil ne doit pas conduire à des expositions solaires
intempestives. La peau ne doit plus être exposée au soleil jusqu'à disparition complète de la douleur et de la rougeur.
Évitez d'utiliser cette émulsion de manière prolongée et sur des surfaces étendues sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas
sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Brûlures superficielles, coups de soleil peu étendus : appliquer une couche épaisse sur la zone à traiter, 2 à 4 fois par jour.
Plaies : nettoyer la plaie à l'eau et au savon, rincer soigneusement puis appliquer une couche épaisse en débordant largement de la



lésion.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre
pharmacien.
Le soleil peut entraîner des brûlures souvent douloureuses et parfois graves. En cas d'exposition solaire, veillez à bien respecter les
mesures de protection (vêtements couvrants de couleur claire, chapeaux, écrans solaires à fort indice, exposition progressive...).

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Picotements passagers après l'application.
Irritation cutanée (présence de propylèneglycol).
Rarement : eczéma de contact, réaction allergique cutanée.

LEXIQUE

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés :
urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction
allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


