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CREVASSES

MAINS

Ponsement liquide prêt à I'emploi
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Qu'est-ce qu'une Crevosse ?
C'est une rupture plus ou moins profonde de lo surfoce de
lo peou due ô un dessèchement ou un époississement
cutoné. Les origines en sont principolement I'exposition ou
choud, ou froid, oux produits ogressifs du type détergents,
ou encore oux frottements.
Comment ogit URGO CREVASSES MAINS ?
So formule originole enrichie en huile de germe de blé

(vitomine E) crée un environnement fovoroble

à lo

cicotrisotion.
Une fois oppliqué, le fllm formé, tronsporent et souple:
- PROTEGE des ogressions extérieures
. COMBLE ET EVITE LA REOUVERTURE de Io cTeVOSSE
- SOUTAGE lo douleur

. FAVORISE LA CICATRISATION
. RESISTE A L'EAU

ur

É
tu

épaissie

ü dsÉ$§tatre\

u

,cP

E
[Tà
0 >[ \

*

--

,1

-ll
\

Afin de prévenir I'opporition des Crevosses, pensez ou
complément de gomme URGO PREVENTION CREVASSES
Crème Moins.
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Mode d'emploi :
Étoler le produit à I'oide de lo spotule de monière à
combler et recouvrir lo crevosse sur toute so longueur.
Loisser sécher pendont quelques secondes.
A renouveler 2 à 3 fois por jour jusqu'à guérison complète.
Bien refermer le flocon oprès utilisotion.
Si besoin, le produit peut être retiré en réoppliquont une

le film déjà formé, et en essuyont

goutte sur

immédiotement ovec une compresse sèche.
L'hygiène du produit est gorontie por so composition, il
n'est donc pos nécessoire de nettoyer lo spotule oprès
utilisotion.
Après ouverture, il est conseillé d'utiliser

ce produit dons

les 6 mols.

Composition

:

Huile de germe de blé, nitrocellulose, isoproponol,
océtote d'éthyle, éthonol, hydroxypropylcellulose, huile
de ricin.
Conlre-indicolions :
Ne pos oppliquer sur les ploies infectées, les mycoses, les
brûlures, les ploies qui soignent.
Ne pos oppliquer sur les muqueuses (lèvres en porticulier).

Précoutions d'emploi

:

Applicotion cutonée exclusivement.
Réservé à I'odulte.
N'utiliser que sur les ploies locolisées.
Ne pos loisser à lo portée des enfonts.
Peut piquer à I'opplicotion.
En cos de doute, consulter votre phormocien.
Ne pos ovoler.
Eviter le contoct ovec les yeux.

Conservotion :
Ne pos déposser lo dote limite d'utilisotion figuront sur le
conditionnement.
A conserver l'écort de toute flomme ou source
d'étincelles. Ne pos fumer.
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Dqle d'opposition du morquoge CE : 200ô
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Loborotoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - Fronce
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