
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice : elle contient des informations importantes 
pour l’utilisateur.
Ceci est un dispositif médical disponible sans prescription médicale. Toutefois, il doit être utilisé 
conformément aux indications décrites pour une meilleure ef� cacité.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
•  Si vous avez besoin de plus d’informations ou de conseils, adressez-vous à votre médecin

et/ou votre pharmacien.
• Si les symptômes persistent après un certain temps, consultez votre médecin.

COMPOSITION
Eau, paraf� ne liquide, alcool cétylique-stéarylique, huile d’amande douce, polyoxyéthylène (2) éther stéarylique, 
polyoxyéthylène (21) éther stéarylique, glycérine, sorbitol, huile de silicone, digluconate de chlorhexidine, 
imidazolidinylurée, acide hyaluronique sel sodique, sel bisodique d’EDTA, BHT.

PRÉSENTATION
CICATRIDINE® se présente sous forme de crème à usage cutané. La boîte contient un tube de 60 g ℮ de crème. 

QU’EST-CE QUE CICATRIDINE® CRÈME ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISÉE ?
CICATRIDINE® crème agit grâce à la présence de l’acide hyaluronique, un mucopolysaccharide abondamment distribué 
dans de nombreux tissus corporels. L’acide hyaluronique agit comme soutien structurel et confère ainsi tonicité, 
trophisme et élasticité aux tissus. Plusieurs études cliniques ont démontré la capacité de l’acide hyaluronique à 
accélérer et à améliorer le processus de ré-épithélialisation et de réparation tissulaire.

INDICATIONS
Traitement adjuvant du processus de cicatrisation en cas de : 
- Irritations et rougeurs
- Après peeling, épilation et laser
-  Lésions super� cielles : gerçures, écorchures, abrasions, éruptions, brûlures du 1er et 2e degré, coupures super� cielles
- Lésions profondes : lésions chirurgicales, plaies de décubitus et ulcères

QUAND NE DOIT-ON PAS UTILISER CICATRIDINE® CRÈME ?
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité individuelle à l’un des composants du produit.

Grossesse et allaitement
Dans de telles circonstances, il est recommandé de consulter votre médecin.

Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des équipements ou des machines
Aucune précaution particulière n’est requise.

INTERACTIONS AVEC D’AUTRES PRODUITS
Les interactions avec d’autres produits n’étant pas connues, il est donc recommandé de demander conseil à un médecin 
avant d’utiliser CICATRIDINE® crème en association avec d’autres dispositifs médicaux ou médicaments à usage local. 

COMMENT UTILISER CICATRIDINE® CRÈME?
Appliquez, en massant légèrement, sur la zone à traiter. Protégez-la avec une gaze si nécessaire. Il est recommandé de 
se laver les mains avant et après chaque utilisation de CICATRIDINE® crème.

QUAND UTILISER CICATRIDINE® CRÈME ET COMBIEN DE TEMPS ?
Appliquez 2 à 3 fois par jour ou selon la prescription médicale. La durée d’utilisation dépend de l’évolution des 
symptômes ; si nécessaire, CICATRIDINE® crème peut être utilisée pendant des périodes prolongées.

EFFETS INDÉSIRABLES
L’utilisation de tout produit à usage local, particulièrement pendant une période prolongée, peut provoquer une 
sensibilisation. Si cela se produit, arrêtez le traitement et consultez un médecin a� n de débuter un traitement approprié. 
Si d’autres effets indésirables surviennent, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien. 

MISES EN GARDE
Tenir le produit hors de la portée et de la vue des enfants. Évitez tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. 

PÉREMPTION, CONSERVATION ET ÉLIMINATION
La date de péremption s’applique au produit maintenu dans son emballage fermé et conservé correctement. N’utilisez 
pas CICATRIDINE® crème après la date de péremption ou si celui-ci est ouvert ou endommagé. Conserver le dispositif 
médical soigneusement fermé, dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière et de la chaleur. Les dispositifs 
médicaux ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce 
qu’il faut faire des dispositifs médicaux qui ne sont plus utilisés. Ces mesures permettront de protéger l’environnement.

DISPOSITIF MÉDICAL 

 Fabricant : Distributeur :
FARMA-DERMA s.r.l. HRA Pharma France
Via dell’Artigiano 6-8 14-16 Rue des Petits Hôtels
40010 Sala Bolognese (BO) – ITALIE (ITALY) 75010 Paris - FRANCE FR
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Plus d’information sur le site : www.cicatridine.com

Acide hyaluronique sel sodique 0,2 %

crème
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