
ALLAITEMENT Soin Crevasses
Allaiter son nourrisson est la plus belle chose au monde. Des 
circonstances indépendantes de votre volonté peuvent vous 
empêcher pleinement de vivre pleinement ce moment privilégié à 
cause de l’apparition de crevasses et de saignements, très douloureux.

LES BONNES POSITIONS POUR ALLAITER :

  S’installer confortablement, sans appui douloureux, sans tension 
dans les jambes, les bras ou le dos (utiliser un ou plusieurs coussins 
pour caler votre bébé à bonne hauteur),

  La bouche de bébé doit être grande ouverte, tête légèrement 
inclinée en arrière pour lui permettre de bien avaler, son corps  
sur une même ligne droite,

 Votre bébé est ventre contre vous, bien soutenu.

CONSEILS EN CAS DE CREVASSES :

  Appliquer IALUGEN FAMILY ALLAITEMENT Soin Crevasses  après 
chaque tétée ou chaque fois que cela semble nécessaire.

  Un changement de votre technique d’allaitement peut contribuer  
à apaiser ou guérir les mamelons crevassés. Faites-vous aider  
par une sage femme, une puéricultrice ou un pédiatre.  
Parfois, une très légère modification de position suffit à faire  
toute la différence. Si une crevasse ou une plaie tarde à guérir,  
parlez-en à votre médecin.



ALLAITEMENT Soin Crevasses
IALUGEN FAMILY ALLAITEMENT Soin Crevasses est un gel apaisant 
destiné à être appliqué sur les crevasses du sein (coupures ou 
gerçures du mamelon).

PROPRIÉTÉS :

Grâce à ses propriétés osmotiques élevées, IALUGEN FAMILY 
ALLAITEMENT Soin Crevasses : 
 Apaise en réduisant la sensation de chaleur,
 Calme l’irritation et réduit la rougeur,
  Favorise la réparation cutanée en réhydratant les couches 
superficielles de la peau.

Gel sans alcool, sans colorant, sans conservateur, sans parfum.

MODE D’EMPLOI :

Voie cutanée. Appliquer une noisette de gel après chaque tétée ou 
chaque fois que cela semble nécessaire. Ce gel non gras pénètre vite, 
sans effet collant.
ASTUCE : N’hésitez pas à mettre une noisette de crème sur votre coussinet 
d’allaitement entre 2 tétées pour optimiser la réparation cutanée.

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,

 Le mamelon doit être rincé avant chaque tétée,
 Eviter le contact avec les yeux,
  En cas de doute, demander l’avis de votre médecin ou de votre 
pharmacien,

 Ne pas laisser à la portée des enfants.

CONSERVATION :

 Conserver à température ambiante (éviter toute source de chaleur),
 Ne pas dépasser la date limite d’utilisation indiquée sur l’emballage.
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