Soin ÉRYTHÈMES FESSIERS
QU’EST-CE QUE L’ÉRYTHÈME FESSIER DU NOURRISSON ?
Il s’agit d’une irritation avec altération de la barrière protectrice
naturelle de la peau, localisée aux zones couvertes par les
couches (fesses, organes génitaux, intérieur des cuisses).
Dans la plupart des cas, l’érythème fessier apparaît lorsque
la couche frotte contre la peau, qu’elle est trop serrée ou
qu’elle n’est pas changée assez fréquemment. Le contact
avec l’urine et les selles peut causer une «brûlure» chimique.
Le phénomène peut être encore plus marqué si le bébé
souffre de diarrhée. Les fesses sont rouges, chaudes
et gonflées, des fissures peuvent apparaître, la peau peut même peler.
L’érythème fessier peut aussi apparaître lors de la prise
d’un traitement antibiotique, d’une infection rhino-pharyngée
ou de poussées dentaires.

COMMENT PRÉVENIR L’ÉRYTHÈME FESSIER DU
NOURRISSON ?
Garder les fesses propres et sèches,
Changer régulièrement la couche afin de limiter la macération,
Laisser les fesses à l’air libre aussi souvent que possible,
	Effectuer la toilette à l’eau tiède et non chaude avec un savon
doux non-parfumé et veiller à bien sécher sans frotter,
	Eviter l’emploi de produits susceptibles d’irriter la peau ou de provoquer
des douleurs (éviter les serviettes de nettoyage contenant de l’alcool),
Se laver les mains avant et après chaque changement de couche.

QUE FAIRE EN CAS D’ÉRYTHÈME FESSIER ?
	Eviter toute source de macération de la peau en laissant les fesses
de votre bébé sans couche à chaque fois que cela est possible,
Appliquer un gel apaisant et réparateur après chaque change.

Soin ÉRYTHÈMES FESSIERS
IALUGEN FAMILY Soin Érythèmes Fessiers est un gel apaisant destiné
à être appliqué sur l’érythème fessier du nourrisson. Convient aussi
aux érythèmes de l’adulte.

PROPRIÉTÉS :
Grâce à ses propriétés osmotiques élevées, IALUGEN FAMILY Soin
Érythèmes Fessiers :
Réduit la rougeur et la sensation de chaleur,
Apaise et limite l’élévation de la température cutanée,
	Favorise la réparation de l’épiderme en réhydratant les couches
superficielles de la peau.
Gel sans alcool, sans colorant, sans conservateur, sans parfum.

MODE D’EMPLOI :
Voie cutanée. Appliquer en massages légers sur une peau
parfaitement sèche et propre. Ce gel non gras pénètre vite sans
effet collant. Laisser sécher à l’air libre avant de remettre la couche.
Renouveler l’application à chaque change.

COMPOSITION :
Polymère de polyacrylate sodique, glycérol, octanediol, polyéthylène
glycol, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

CONTRE-INDICATIONS :
Ne pas appliquer sur les plaies à vif ou suintantes. Ne pas appliquer
chez les personnes présentant une allergie connue à l’un des
constituants du produit.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
	Les propriétés osmotiques du produit peuvent entraîner parfois
de légers picotements de courte durée,
Eviter le contact avec les yeux,
	En cas de doute, ne pas hésiter à demander l’avis de votre médecin
ou de votre pharmacien,
Ne pas laisser à la portée des enfants.
L’érythème fessier de votre enfant devrait disparaître après
quelques jours. S’il persiste, ou si votre enfant présente de la fièvre
ou une aggravation de ses symptômes, consultez un médecin.
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Conserver à température ambiante (éviter toute source de chaleur),
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation indiquée sur l’emballage.

