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Facilite le chaussage des manchons en silicone
en procurant une excellente adhérence
avec la peau.

Désignation
Pour tous les manchons silicone
Assouplit les tissus cicatrisés
Prépare la peau
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Prépare la peau
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Lotion prothétique 100 % silicone
		
Permet d’hydrater et de protéger les peaux sèches et sensibles
Hypoalergenique, sans odeurs et sans colorants
		
		
Ne donne pas la sensation de peau grasse
		
Peut être utilisé localement pour soulager des peaux sèches et gercées
Flacon d’environ 225 g.
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Appliquer une petite quantité de lotion sur le moignon du patient puis l’étaler en massant
Placer le manchon avant que la lotion ne soit complètement absorbée

Mise en garde
A usage externe uniquement. Ne pas mettre en contact avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.

Composition
Ingrédient actif : silicone
Cyclomethicone, dimethicone
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Lotion prothétique pour peau sensible

NOTICE TECHNIQUE D’INSTRUCTION
Lotion prothétique pour peau sensible
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