
 

CRÈME POUR LE SOULAGEMENT DES SYMPTÔMES 
ASSOCIÉS AUX HÉMORROÏDES 

  

CLASSIFICATION DU PRODUIT : 
Dispositif Médical Européen. 

INGRÉDIENTS ACTIFS : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MODE D’EMPLOI : La crème est pour usage externe et interne. 

• Pour usage externe: mettre une pincée de crème dans la région périanale. 

• Pour usage interne: visser la canule sur le tube et presser la crème dans la 
zone endorectale. Utiliser le produit après défécation. Le traitement peut être 
répété 2 à 3 fois par jour. Après utilisation, dévisser la canule et la nettoyer 
avec du savon sous l'eau chaude. 

PRESENTATION : tube en aluminium de 30 ml placé dans une boîte avec notice. 
 

 

CIRE D’ABEILLE et BEURRE DE KARITÉ : 

La cire d'abeille est une cire naturelle qui, associée au beurre de karité, agit comme un 
lubrifiant. 

DIMÉTHICONE : 
Il est exploité pour sa faible tension superficielle et ses caractéristiques de déperlance. 

Appliqué sur la peau, il provoque un effet barrière. Il est donc utile pour isoler la peau des 
agents extérieurs. 
OXYDE DE ZINC : 

Il possède des propriétés antiseptiques bloquant la prolifération bactérienne, est cicatrisant et 
favorise le rééquilibrage cutané. Il est recommandé pour les hémorroïdes internes et externes. 

HUILE DE ROMARIN et FARNÉSOL : 
Le romarin est bien connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et, avec Farnésol, il a une 

action antibactérienne. 
PANTHÉNOL et BISABOLOL :  

Appelées substances réparatrices, elles favorisent le processus naturel de régénération de la 
peau. Le D-panthénol n'a même pas d'effet cosmétique, mais devient actif une fois absorbé par 

la peau, ce qui le rend très efficace. 
VITAMINE E :  

C'est un antioxydant efficace qui accélère le processus de guérison. 

• Bisabolol 

• Farnésol 

• Huile de 
romarin 

• Diméthicone 

• Oxyde de zinc 

• Beurre de karité 

• Cire d’abeille  

• Vitamine E 

• Panthénol 
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