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COMPOSITION

  p 100 g 

Caféine  5 g 

Alcool à 96°  + 

INDICATIONS

Ce gel contient de la caféine qui, en pénétrant à travers la peau, active la transformation des graisses locales.
Il est utilisé dans le traitement des surcharges graisseuses localisées.

ATTENTION

En raison de la présence d'alcool, ce gel ne doit pas être appliqué sur une peau lésée ou irritée.
Ce médicament contient de la caféine qui n'est plus considérée comme substance interdite dans les tests antidopage. Néanmoins, elle
fait partie du programme de surveillance de l'Agence mondiale antidopage. Elle peut être recherchée dans les urines des sportifs pour
déceler un éventuel mésusage.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de
son utilisation dans votre cas.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Appliquer 10 à 20 g de gel sur la zone à traiter (cuisses, fesses, hanches, ventre) et faire pénétrer en massant.

Posologie usuelle:

Adulte : 1 ou 2 applications par jour pendant 1 mois.

CONSEILS



Penser à vous laver soigneusement les mains après chaque utilisation.
Ce gel ne constitue pas un traitement du surpoids : son utilisation doit s'accompagner d'une alimentation équilibrée et d'exercices
musculaires.
Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre
pharmacien.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Réaction cutanée (démangeaisons, urticaire) nécessitant l'arrêt du traitement.
En raison de la présence d'alcool : irritation et sécheresse cutanée.

LEXIQUE

alcool
Nom général désignant une famille de substances qui ont la propriété de pouvoir être mélangées à l'eau et aux corps gras. L'alcool le
plus courant est l'alcool éthylique (éthanol), mais il existe de nombreux autres alcools : méthanol, butanol, etc. Le degré d'une solution
alcoolique correspond au volume d'alcool pur présent dans 100 ml de solution, en sachant que 1 verre ballon de vin ou 1 demi de bière
(25 cl) contiennent environ 8 g d'alcool.
Lorsque l'alcool est utilisé comme antiseptique, un dénaturant d'odeur désagréable lui est souvent ajouté pour éviter qu'il soit bu.
Contrairement à une croyance répandue, l'alcool à 70o (ou même à 60o) est un meilleur antiseptique que l'alcool à 90o.

caféine
Substance stimulante présente dans certaines boissons et certains médicaments.
Une tasse de café en contient environ 100 mg ; une tasse de thé, environ 50 mg ; une boisson à base de cola, 20 à 30 mg. La durée
d'action de la caféine est variable selon les personnes ; elle est plus courte chez les fumeurs et plus longue chez les femmes prenant la
pilule ou chez les femmes enceintes.


