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DÊNoMINATION : INoNGAN, CÈmô
COMPoSITION OUALITATIVE ET QUANIIïATIVE i
SALIoYLATE OE iI4ÊTHYLE : 12,50 g
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AFIN D'ÉVITER D'ÊyENiUELLES INTÊRACTIoNS F,VIRE
pour 100 s d6 crèmê'

EXCIPIENTS :
Sédéfos 75 G) (distéarate d'éthylène et de diéthylène glycol associé à un phosphate

MÉDI2AMENTS,
TMTTEMENT EN

IL

FAIJT SIGNALER 9Y9TÉMATIQUÊMENT TOUT AUTRE

couqs À vorRE MÉDEctN ou À vorRE qHARMA)IEN.

- ALLAIÎEMENT

GROSSESSE

I

PLUS/EURS

:

d'alcools gras polyoxyéthyléné), Labrafil M2130 @ (glycérides polyglycosylés

En cas d allaitement, ilosl prélérâbl€ de ne pas utiliserce médicament el, on âucun
cas il ne dôvra être appliqué sur les seins.

saturés), parafllne liquide, menthol racémique, huilô essentielle d'eucalyptus, eau
purifiée.

D'une laçon générale, il convient, au courc de la grossesse et de ]'allaitement, de
toujours demander avis à votre mâiecin ou à votre pharmacien avant de paendre un

FORME PHABMACEUTIQUE : Crèmê, tub€ de 55 9.

cLAssE PHARMAoo.THÉRAPEUTIOUE

coMMENT UI.ILISER cE MÉDIoAME}{T:

:

à visee ântalgique ([4. Système locomoteur).
DANS OUEL CAS UTILISER CÊ MÈDICAAIEi{Î:

ûeitement læal d'appoint des douleuÊ ûorîgtnê mæc,ltraire ea tendînoI|gamentairc dè t"t lulte.
ATTENTION

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie culanée.
DUBÉE DU TRAITEMENT: N€ pâs ulilis€r de façon prcongée sans âvis médical.

!

DANS QUELS CAS NE PAS UTIUSER CE MEDICAMENT
Ce médrcament NE DOIT PAS FrRE UTILISÉ dans lês cas suivants
- Alle{gi€ aux salicylés à un médicamenl apparenté (AINS, aspirine)

POSOLOGIE : RÉSERVÉ À LADULTE
En mâssag€s locaux sur la zone douloureuse, 1 à plusaeurs fois par jour.
Se lav€.les mains après utilisation.

:

o!

à un au1rc

- Ne pas appliquer sur les muqueusês, les yeux, sur une plaie, une lésion suinlante,
une lésion infeclée ni sous pansement occlusif.
EN CAS DE DOUTE, /L ESI /ND/SPÊNSABIE DE DEMANDER I:AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MIsEs EN GAFDE SPÉCIALES :
Cêtte spécialité contient du camphre et du menthol (dâivés lerp6niques) qui
peuvenl envainef, à doses excessives, des accidents àtypsde convulsions chêz le
nourfisson et chez I'enfânt.
Rospectez ies conssils d'utilisation :
- Ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandé€
(Cf. Rubrique POSOLOGI9,
Ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- Respecler la lréquence et la durée de traitemênt préconis6es.

EFFETS NoN souHAtrÉs Er cÊNAffrs :
Comme tout produil aclif, ce médicamont peut, chez cedaines pôlsonn€s, €ntralner
dss ettêts plus ou moins gênants :

- Êv€ntu€ll6 réâction allergique locâlê nécêssitant I'anêt clu traiiemont,
- Possiblè rougslr cutanée normale au poinl d'applicâtion,
- En cas de non respect d€s doses préconisées, possibilité d'agitation, de confusion
chez les sujets âgé3 (€o raison de la présence de camphre et de menthol).
NE pAs HÉs/rEp À DEMANDER L'Avts DE vorRE MÉDEctN ou DE wrRE
PHARMA.IEN ET A SIGNALER TjUT EFFEI NoN S)UHAITÉ ET CÊNANT QUI NE
SEF,IIT PAS MEI{\)NNÉ DANS CETTE NOT,CE
CONSERVATION

:

NE PAs DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR

LE

CONDITIONNEMEI.N EXIÉRIEUR.
PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :
A conserver à une température inférieure ou égale à 25'

c.

MÉDTGAMENT AUToRrsÊ 341 s8s-4

PRËCAUTIONS D'EMPLOI :
Ce médicament est réseNé à I'adulte.
En càs d ép'repsie arc'enne ou ràcente, DEMANoER coNsErLÀvoTRE MÉDEctN.

ÊXPLOIANÎ

- Après usâg€, il est nécessaire de s€ lavêr les mâins pour éviter tout contacl
involontaie du produit avsc les yeux el les muqu€oses,

DATE DE ReV|s|oN DE LA NOI|CE : Septembre 1997.

:

SOFIAEL : 110-114 rue VictoÊHugo

-

92686 Lsvallois-Penet Cedex

-

France

EN CAS DE DOIJTE. NE PAS HÉSITER À DEMANDER TAVIS DE VOTRE MÊDEC]N
OU DE VOTBE PHARMACIEN.

Art. n'ANAFUooO5A

