
  soulage instantanément les démangeaisons de la peau
  rafraîchit et apaise
  aide à prévenir les infections
  réduit le risque de cicatrices persistantes

PoxClin® Démangeaisons est sans risque pour les enfants :
  peut être utilisé sur des surfaces importantes du 

corps
  sans parfum et sans parabènes
  testé dermatologiquement 

Veuillez lire attentivement l’intégralité de la notice avant 
toute utilisation de PoxClin® Démangeaisons. En cas 
d’incertitude sur l’utilisation du produit, demandez conseil à 
votre médecin ou pharmacien.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter 
notre service client au 01.76.21.61.24 ou à consulter le 
site www.pediact.com

Ne pas jeter cette notice.

DANS CETTE NOTICE :
  Dans quels cas utiliser PoxClin® Démangeaisons ?
  Que contient cette boîte ?
  Comment fonctionne PoxClin® Démangeaisons ?
  Que faut il savoir avant d’utiliser PoxClin® 

Démangeaisons ?
  Quand faut il consulter un médecin ?
  Quand et comment utiliser PoxClin® Démangeaisons ?
  Quelle est la composition de PoxClin® Démangeaisons ?
  Comment conserver PoxClin® Démangeaisons ?
  Quelles sont les précautions d’emploi ?
  Comment nous contacter ?

DANS QUELS CAS UTILISER POXCLIN® 
DÉMANGEAISONS ?
PoxClin® Démangeaisons, avec son complexe breveté 2QR, 
est une mousse qui permet de soulager les symptômes 
associés aux démangeaisons cutanées (en cas de peau 
sèche, d’eczéma, d’urticaire, de molluscum contagiosum, …)

Une application répétée de PoxClin® Démangeaisons aide 
à prévenir les infections et réduit le risque de cicatrices 
durables.

PoxClin® Démangeaisons a été spécifiquement conçu pour 
convenir à toute la famille.

QUE CONTIENT CETTE BOÎTE ?
  un flacon mousseur de 100mL
  une notice d’information

COMMENT FONCTIONNE POXCLIN® DÉMANGEAISONS ?
PoxClin® Démangeaisons contient le complexe 2QR, un 
bloqueur bioactif de bactéries, breveté, dérivé de la plante 
Aloe Barbadensis. Le complexe 2QR bloque les bactéries 
en créant une barrière physique sur la peau. Cette barrière 
limite la colonisation bactérienne et réduit le risque 
d’infections et de cicatrices qui peuvent être induites par 
le grattage. 

De plus PoxClin® Démangeaisons offre un effet 
rafraîchissant instantané sur la peau. Cette action est 
provoquée par l’évaporation de la mousse sur la peau et est 
renforcée par le Laureth-9 incorporé dans la formulation 
du produit. 
Ceci permet de soulager les démangeaisons et de réduire 
le grattage afin d’éviter de créer d’autres irritations sur 
la peau.

QUE FAUT IL SAVOIR AVANT D’UTILISER POXCLIN® 
DÉMANGEAISONS ?
Aucun effet indésirable lié à l’utilisation de PoxClin® 
Démangeaisons n’a été rapporté. Aucune interaction 
avec d’autres médicaments n’est connue. Aucune 
contre-indication associée à l’utilisation de PoxClin® 
Démangeaisons n’est connue.

PoxClin® Démangeaisons peut être utilisé en toute sécurité 
chez les enfants.

Lors de la première utilisation du flacon mousseur, il peut 
être nécessaire d’actionner 2 ou 3 fois la pompe afin de 
faire sortir la mousse.

QUAND FAUT IL CONSULTER UN MÉDECIN ?
Consultez un médecin si vous développez de la fièvre, si la 
peau devient localement enflée, douloureuse ou très rouge.

QUAND ET COMMENT UTILISER POXCLIN® 
DÉMANGEAISONS ?
Appliquez au minimum trois fois par jour ou quand il est 
nécessaire de soulager les démangeaisons. Faites pénétrer 
délicatement la mousse sur la peau. Ne pas frotter.

Pour un effet rafraîchissant et apaisant renforcé, PoxClin® 
Démangeaisons peut être conservé au réfrigérateur 
pendant la durée du traitement.

  Pour le traitement de larges zones affectées par 
de l’urticaire ou des Molluscum : faites pénétrer 
délicatement la mousse sur la peau. L’évaporation de la 
mousse entrainera un rafraichissement instantané de 
la peau.

  Pour la prévention de cicatrices : il est recommandé 
d’appliquer la mousse dès qu’il est nécessaire de 
soulager les démangeaisons (par exemple à chaque fois 
que l’enfant change de vêtements.

   

PoxClin® Démangeaisons peut être utilisé sur des zones 
étendues du corps.

QUELLE EST LA COMPOSITION DE POXCLIN® 
DÉMANGEAISONS ?
Le flacon mousseur contient 100mL de solution.
Le produit a été développé à partir du complexe breveté 
2QR qui aide à protéger et apaiser la peau irritée.
Il soulage les démangeaisons et contribue au processus 
naturel de guérison de la peau.

D é m a n g e a i s o n s

Ingrédients : Eau, Extrait d’Aloe barbadensis (Aloe vera),  
Polymère reticule de galactoarabinane et d’acide poly- 
gluconique*, Bétaïne, Laureth-9, Huile de ricin hydrogénée  
PEG-40, Glycérine, Sodium Coco-glucoside Tartrate,  
Polyglyceryl-10 Laurate, Phénoxyéthanol,Ethylhexylglycerin,  
Panthénol, Ethylhexylglycerin, Allantoïne, Acide citrique, 
hydroxide de sodium. *2QR
 
COMMENT CONSERVER POXCLIN® DÉMANGEAISONS ? 
Conservez dans un endroit sec à température ambiante. 
Pour un effet rafraîchissant et apaisant renforcé, PoxClin® 
Démangeaisons peut être conservé au réfrigérateur 
pendant la durée du traitement. Ne pas utiliser PoxClin® 
Démangeaisons au delà de la date de péremption 
indiquée sur le haut de l’emballage ou du flacon. PoxClin® 
Démangeaisons ne doit pas être utilisé plus de 30 jours 
consécutifs, ce qui couvre généralement une période de 
traitement complète. 

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ?
  Tenir hors de portée des enfants
  Evitez le contour des yeux. En cas de contact avec 

les yeux, rincer abondamment avec de l’eau. Si une 
irritation persiste, demandez un avis médical.

  Consultez un médecin si l’enfant développe de la fièvre, 
si l’éruption se propage aux yeux, si la peau devient 
enflée, douloureuse ou très rouge.

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Toutes les demandes concernant ce produit doivent être 
adressées au distributeur.

 Fabricant : Distributeur :
Trimb Healthcare 
Barbara Strozzilaan 201 
1083 HN Amsterdam 38/42 Rue Gallièni
Hollande 92600 Asnières/Seine
  France
  Tél : 01.76.21.61.20
  www.pediact.com

Dispositif médical

Exclusivement en pharmacie.
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