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BRANDWONDEN • ZONNEBRAND
VERLICHT & HERSTELT
■ Verzachtende en herstellende emulsie - Tube 60 g
■ Eerstegraadsbrandwonden, zonnebrand, irritaties

WAT IS EEN BRANDWONDE?
Een brandwonde is een weefselbeschadiging, vaak 
veroorzaakt door al dan niet langdurig contact met 
een warmtebron.
Brandwonden kunnen een verschillende ernstgraad 
hebben:
■ Eerste graad: als gevolg van zonnebrand of kort 
contact met een vlam. Het letsel is felrood en pijnlijk. 
De wonde geneest spontaan binnen vijf à zes dagen.
■ Oppervlakkige tweede graad: er vormt zich een 
blaar. De wonde geneest spontaan na tien dagen.
■ Diepe tweede graad: is het gevolg van langdurig 
contact met een warmtebron (kokend water, kokende 
olie). De opperhuid is beschadigd en medische zorg is 
noodzakelijk.
■ Derde graad: de huid is volledig beschadigd en 
medische zorg in het ziekenhuis is noodzakelijk

HOE WERKT INOTYOL DERMA+  
BRANDWONDEN, ZONNEBRAND?
De emulsie:
■ VERLICHT de pijn snel
■ BEVORDERT de GENEZING van de huid
■ Geeft een FRIS GEVOEL
GEEFT GEEN VLEKKEN - DRINGT snel IN - 
HYPOALLERGEEN. Het product is ontworpen om 
het risico op allergische reacties zo laag mogelijk 
te houden - ZONDER PARFUM.
GEBRUIKSAANWIJZING:
Breng een dunne laag aan op de beschadigde zone 
door de emulsie lichtjes in te masseren.
Herhaal 2 à 3 keer per dag. De behandelingsduur 
bedraagt 3 à 4 dagen.

CONTRA-INDICATIES:
Gebruik het product niet bij tweede- of 
derdegraadsbrandwonden. In dat geval moet u een 
arts raadplegen.

WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK:
Bevat geen zonnefilter en beschermt dus niet bij 

BRÛLURES • COUPS DE SOLEIL
SOULAGE & RÉPARE
■ Emulsion apaisante et réparatrice - Tube 60g 
■ Brûlures du 1er degré, coups de soleil, irritations

QU’EST-CE QU’UNE BRÛLURE ?
C’est une lésion des tissus souvent due à un contact 
plus ou moins long avec une source de chaleur.
La brûlure présente différents degrés de gravité :
■ 1er degré : du type coup de soleil, contact rapide 
avec une flamme. La lésion est rouge vif et 
douloureuse. La guérison se fait spontanément au 
bout de 5 à 6 jours.
■ 2nd degré superficiel : une cloque apparaît. La 
guérison se fait spontanément au bout de 10 jours.
■ 2nd degré profond : résulte d’un contact prolongé 
avec une source de chaleur (eau, huile bouillante). 
L’épiderme est détruit et nécessite une prise en 
charge médicale.
■ 3ème degré : la peau est totalement détruite et 
nécessite une prise en charge en milieu hospitalier.

COMMENT AGIT INOTYOL DERMA+  BRÛLURES, 
COUPS DE SOLEIL ?
Son émulsion :
■ SOULAGE rapidement la douleur
■ FAVORISE la RÉPARATION cutanée
■ Procure une sensation de FRAÎCHEUR
NE TÂCHE PAS - PÉNÈTRE rapidement - 
HYPOALLERGÉNIQUE. Le produit a été fabriqué 
de façon à minimiser les risques de réactions 
allergiques - SANS PARFUM.

blootstelling aan de zon. Als u geen verbetering in de 
genezing opmerkt na drie dagen, moet u uw arts 
raadplegen. Voor brandwonden bij kinderen of in het 
gezicht moet u raad vragen aan uw apotheker. 
Raadpleeg uw arts of apotheker bij klinische symptomen 
van een lokale infectie (roodheid die zich uitbreidt tot de 
niet-beschadigde huid, pijn enz.). Gebruik het product 
niet bij kinderen jonger dan drie jaar.
Na opening is het aangeraden dit product binnen zes 
maanden te gebruiken. Bevat parabenen.

Datum aanbrenging CE-markering: 2017
Laatste herziening van de bijsluiter: 09/2017

CONSEILS D’UTILISATION : 
Appliquer l’émulsion sur la zone lésée par des 
massages légers en couche mince.
A renouveler 2 à 3 fois par jour. La durée du 
traitement est de 3 à 4 jours.

CONTRE-INDICATIONS : 
Ne pas utiliser en cas de brûlure du 2nd degré et 3ème 
degré. Dans ce cas, une consultation médicale est 
obligatoire.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
Ne contient pas d’écran solaire et ne protège donc pas 
en cas d’exposition au soleil. Si vous ne constatez 
aucune amélioration de la cicatrisation au bout de 3 
jours, consultez votre médecin. Pour toute brûlure chez 
l’enfant ou sur le visage, demandez conseil à votre 
pharmacien. En présence de signes cliniques d’infection 
locale (rougeurs s’étendant à la peau non lésée, 
douleurs…), consultez votre pharmacien ou votre 
médecin. Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 3 ans.
Après ouverture, il est conseillé d’utiliser ce produit 
dans les 6 mois. Contient des parabens.

Date d’apposition du marquage CE : 2017

Dernière révision de la notice : 09/2017
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VERBRENNUNGEN • SONNENBRAND
LINDERT SCHMERZEN & HEILT
■ Beruhigende und heilende Emulsion - Tube 60 g
■ Verbrennungen 1. Grades, Sonnenbrand, Reizungen 

WAS IST EINE VERBRENNUNG?
Das ist eine Gewebeschäden, die oft auf einen  
längeren oder wiederholten Kontakt mit einer 
Wärmequelle zurückzuführen ist.
Eine Verbrennung kann in verschiedenen 
Schweregraden vorliegen:
■ 1. Grad: Sonnenbrand oder durch kurzer Kontakt 
mit einer Flamme. Die Verletzung ist stark gerötet und 
schmerzhaft. Die Heilung erfolgt spontan nach 5 bis 6 
Tagen.
■ 2. Grad oberflächlich: eine Blase entsteht. 
Die Heilung erfolgt spontan nach 10 Tagen.
■ 2. Grad tief: entsteht durch einen längeren Kontakt 
mit einer Wärmequelle (kochendes Wasser, Öl). Die 
Epidermis ist zerstört und muss medizinisch behandelt 
werden.

■ 3. Grad: die Haut ist völlig zerstört und muss im 
Krankenhaus behandelt werden.

WIE WIRKT INOTYOL DERMA+  
VERBRENNUNGEN, SONNENBRAND?
Die Emulsion:
■ LINDERT rasch die Schmerzen
■ FÖRDERT die WIEDERHERSTELLUNG der Haut
■ sorgt für ein FRISCHES GEFÜHL GIBT KEINE 
FLECKEN - ZIEHT schnell EIN - HYPOALLERGEN. 
Die Zusammensetzung des Produkts halt das 
Risiko auf allergischer Reaktionen so gering wie 
möglich - OHNE DUFTSTOFFE.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Emulsion in dünner Schicht auf den verletzten Bereich 
auftragen und leicht einmassieren.
2- bis 3-mal täglich wiederholen. 
Die Behandlungsdauer beträgt 3 bis 4 Tage.

GEGENANZEIGEN:
Nicht bei Verbrennungen 2. und 3. Grades anwenden. 
In diesen Fällen müssen Sie sich an einen Arzt wenden.

WARNHINWEISE ZUR ANWENDUNG:
Enthält keinen Sonnenschutz und schützt daher nicht 
bei Sonneneinstrahlung. Wenn Sie nach 3 Tagen keine 
Besserung der Heilung feststellen, wenden Sie sich an 
Ihren Arzt. Für alle Verbrennungen bei Kindern oder 
im Gesicht fragen Sie Ihren Apotheker um Rat. Bei 
klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion (Rötung, 
die sich auf nicht verbrannte Haut ausdehnt, 
Schmerzen usw.) wenden Sie sich an Ihren Apotheker 
oder an Ihren Arzt. Nicht bei Kindern unter 3 Jahren 
anwenden.
Nach Anbruch sollte das Produkt innerhalb 6 Monate 
verbraucht werden. Enthält Parabene.

Datum der CE-Kennzeichnung: 2017
Stand der Information: 09/2017

 Laboratoires URGO HEALTHCARE
42 rue de Longvic
21300 Chenôve - Frankrijk/France

Een vraag? Une question ? Eine Frage? info@urgo.be
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