
Indications : Appliqué sur une blessure cutanée, le produit forme un film protecteur 
contre les agents extérieurs et prévient les infections bactériennes. Grâce à son action sur 
le micro-environnement cutané de la peau blessée, IALUXID GEL peut être utilisé en cas 
de lésion acnéique, de folliculite, de périonyxis, d’impétigo et de molluscum contagiosum.

Mode d’emploi : Se laver soigneusement les mains et nettoyer la peau avant toute application 
du produit. Appliquer une couche uniforme et suffisamment importante sur les lésions de 
manière à les recouvrir. Si besoin, appliquer le produit plusieurs fois par jour.
 
Ingrédients : aqua, hydrogen peroxide, carbomer, xanthan gum, hydroxyethyl acrylate/sodium 
acryloydimethyl taurate copolymer, squalane, glycine, sodium hyaluronate, polysorbate 60, 
oxyquinoline sulfate.

À usage topique externe uniquement. Éviter tout contact avec les yeux.

Contre-indications, précautions et mises en garde : Ne pas utiliser IALUXID GEL en cas 
d’allergie avérée à l’un des ingrédients. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment 
et immédiatement à l’eau froide. Ne pas appliquer sur des points de suture.
Tenir hors de portée des enfants. Conserver entre 5°C et 25°C, à l’abri de toute source de 
chaleur directe.
Refermer le tube après utilisation. La durée de conservation est indiquée pour un produit non 
utilisé et conservé dans les conditions recommandées.

Effets secondaires : Le produit est bien toléré, mais il peut entraîner de légères rougeurs et 
sensations de brûlure minime juste après l’application. En cas de plaies infectées, demander 
à votre médecin si un traitement antibiotique local ou systémique est nécessaire. 
En cas d’effets secondaires, contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Dispositif médical conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE.
Date d’apposition du marquage : Mars 2015 
Code ACL : 3401060176846 

         BMG Pharma S.r.l., Via F. Confalonieri 29, 20124 Milan, Italy.

Distributeur France :
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Consulter la notice

A utiliser jusqu’auA conserver entre 5 et 25°C Numéro de lot Fabricant

C/IAL004-04/16

Ne pas utiliser si l’emballage 
est endommagé

Marquage CE délivré par l’Organisme Notifié 0476

Pensez au tri
A utiliser dans les 2 
mois après ouverture

Responsabilité des entreprises qui financent le dispositif 
de collecte, le tri, et le recyclage
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