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Pour le traitement de l’érythème fessier (dermite 
du siège).

Veuillez lire attentivement l’intégralité de la notice 
avant toute utilisation de KidsClin® Érythème 
Fessier. En cas d’incertitude sur l’utilisation de 
KidsClin® Érythème Fessier, 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 :
 A quoi sert KidsClin® Érythème Fessier ?
 Que contient cette boite ?
 Qu’est ce que l’érythème fessier ?
  Comment fonctionne KidsClin® Érythème 

Fessier ?
  Comment utiliser KidsClin® Érythème 

Fessier ?
  Quelle est la composition de KidsClin® 

Érythème Fessier ?
  Comment conserver KidsClin® Érythème 

Fessier ?
 Existe-t-il des effets secondaires ?
 Quelles sont les précautions d’emploi ?
 Contact

A QUOI SERT KIDSCLIN® ÉRYTHÈME FESSIER ?
KidsClin® Érythème Fessier est le traitement de 
l’érythème fessier ou dermite du siège chez le 
nourrisson.

QUE CONTIENT CETTE BOITE ?
  1 spray contenant 30mL de sérum
  1 notice d’information

QU’EST CE QUE L’ÉRYTHÈME FESSIER ?
L’érythème fessier, ou dermite du siège, est 
une inflammation cutanée causée par le contact 
prolongé de la peau du bébé avec une couche 
souillée par des selles ou par de l’urine. Les 
bactéries dans les selles convertissent l’urée en 
amoniaque, qui agit comme un irritant puissant 
sur la peau. La dermite du siège peut provoquer 
des rougeurs, des irritations et la formation 
d’eczéma.

COMMENT FONCTIONNE KIDSCLIN® 
ÉRYTHÈME FESSIER ?
KidsClin® Érythème Fessier permet de :

  réduire la perte d’eau transdermique, 
  restaurer la fonction normale de barrière 

cutanée
  normaliser le pH
  protéger des frottements
  adoucir la peau

COMMENT UTILISER KIDSCLIN ÉRYTHÈME 
FESSIER ?
1.  Retirez le capuchon du flacon pulvérisateur
2.  Vaporisez à environ 15 à 20 cm de la peau du 

nourrisson

3.  Attendez quelques minutes avant de remettre 
la couche à votre nourrisson

Répétez le traitement matin et soir jusqu’à 
ce que l’érythème fessier disparaisse et que 
la peau retrouve son état normal. Cela prend 
généralement entre 1 à 4 semaines. 
Reprenez le traitement si l’érythème fessier 
réapparaît.

QUELLE EST LA COMPOSITION DE KIDSCLIN® 
ÉRYTHÈME FESSIER ?
Huile d’amande douce, isoparaffine c11-13, huile 
de graines d’Helianthus Annuus, huile de graines 
de Borago Officinalis, huile de canola, lactate 
d’éthyle, Squalane, C12-15 Alkyl benzoate, 
extrait de Fruit de Kigelia Africana, acétate de 
tocophéryle, extrait de feuilles de Rosmarinus 
officinalis.

COMMENT CONSERVER KIDSCLIN 
ÉRYTHÈME FESSIER ?
Conservez à une température comprise entre 2 
et 30°C.
Ne pas utiliser KidsClin® Érythème Fessier après 
la date d’expiration.
Replacez le capuchon sur le spray après chaque 
utilisation.
KidsClin® Érythème Fessier peut être jeté avec 
les déchets ménagers.

EXISTE-T-IL DES EFFETS SECONDAIRES ? 
Il n’y a pas d’effet secondaire connu suite à 
l’utilisation de KidsClin® Érythème Fessier.

É r y t h è m e  Fe s s i e r

 QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI ?
Pour un usage exclusivement externe. Ce 
produit doit être utilisé conformément aux 
recommandations. Evitez le contour des 
yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez 
abondamment avec de l’eau. Si une irritation 
persiste, demandez un avis médical. Ne pas 
utiliser KidsClin® Érythème Fessier en cas 
d’allergie à l’un des ingrédients.
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