
Un émollient pour le traitement d’appoint de l’eczéma, 
du psoriasis et tous les états de sécheresse cutanée

Epaderm Crème est un émollient, à base de composants cliniquement 
prouvés qui hydratent et adoucissent la peau. Epaderm Crème a toutes les 
qualités hydratantes et protectrices que peut avoir un émollient à base de 
paraffine et peut être utilisé pour le traitement d’appoint de l’eczéma, du 
psoriasis et tous les états de sécheresse cutanée.

Disponible en pompe de 50g 
et de 500g

Doux pour la peau       
Sans paraben,                              
sans colorant,         
sans parfum 

Soin 2-en-1 : crème adoucissante et crème de douche hydratante

Usage hygiénique
Le système des pompes 
réduit le risque d’infection

Un seul agent conservateur

Convient au traitement 
des zones légèrement à 
moyennement atteintes   

Pour le traitement d’appoint de 
l’eczéma, du psoriasis et tous les 
états de sécheresse cutanée



Mode d’action
Epaderm Crème est une crème adoucissante développée pour les personnes qui souff rent de sécheresse cutanée.
Epaderm Crème aide à former une barrière sur la peau qui aide à préserver le fi lm lipidique cutané. Elle aide
à adoucir la peau, à diminuer les démangeaisons et à diminuer la perte de lipides.

30 mm

Quantités recommandées
Visage, oreilles, cou ............... 4g/jour
Bras, dos .................................... 8g/jour
Jambes ...................................... 16g/jour
Torse ........................................... 8g/jour
Mains .......................................... 2g/jour
Parties génitales ..................... 2g/jour

Pour les enfants de moins de 10 ans il est conseillé
d’utiliser la moitié de la dose recommandée ci-dessus.

Composants
cliniquement 
prouvés

Avantages

• 2-en-1: à utiliser comme crème adoucissante et 
comme crème de douche hydratante

• Aide à former une barrière contre la perte du fi lm 
lipidique cutané

• Sans paraben, sans colorant, sans parfum
• Convient aux zones légèrement à moyennement 

atteintes
• Peut être utilisé à tout âge, y compris les nourrissons
• Disponible en pompe de 50g et de 500g. Pompe 

pour un usage hygiénique, pratique et rapide

Indications

Epaderm Crème peut être utilisé dans le traitement
d’appoint de l’eczéma, du psoriasis et de tous les états
de sécheresse cutanée. La crème peut être utilisée à
tout âge, y compris les nourrissons.

Epaderm Crème comme crème de douche 
hydratante

L’utilisation d’Epaderm Crème comme crème de douche 
permet de se laver sans perte additionnelle de lipides et 
minimise les problèmes que les additifs de savon tradition-
nels peuvent causer. Appliquez une petite quantité de crème 
dans la paume de votre main, mettez-la sous l’eau chaude et 
lavez-vous comme d’habitude.

Epaderm Crème comme crème 
adoucissante sur la peau

Epaderm Crème a une meilleure effi  cacité si elle 
est directement appliquée après s’être lavé afi n de 
contrebalancer la perte du fi lm lipidique cutané. À 
appliquer aussi régulièrement que nécessaire (voir 
quantités recommandées).  Enduisez bien la peau 
d’Epaderm Crème, dans le sens du poil.

Soin 2 en 1

Ne contient que 6 ingrédients

• Paraffi  ne jaune douce
• Paraffi  ne liquide
• Cire émulsifi ante
• Eau purifi ée
• Chlorocrésol
• Glycérine

Epaderm Crème assortiment

Réf. Contenu    Code CNK Pcs/TRP

99400823 50g 2733-350 12

99400824 500g 2733-723 6

Plus d’info sur www.molnlycke.com/be-fr 
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