
Protection et soin cutané 

des moignons à

 l'intérieur  des manchons 

de prothèses

COMPOSANTS:	  	   Mhevozyx®,	  Aqua,	  Butane	  (and)	  propane,	  Dimethicone.	  Polysorbate	  20,
	   	   TEA,	  Argania	  spinosa	  kernel	  oil,	  Anthemis	  nobilis,	  Tanacetum	  anuum.

60	  ml	  ACL:	  6008364
EAN:	  3	  401060	  08364	  9

ABSENCE	  D'EFFICACITÉ	  
• Posi&onnement	  du	  produit	  sur	  peau	  non	  sèche.
Une	  peau	  humide	  est	  un	  frein	  à	  la	  pénétra&on	  du	  produit.

• Posi&onnement	  du	  produit	  sur	  peau	  non	  propre.
Une	  	  substance	  indésirable	  présente	  à	  la	  surface	  de	  la	  peau	  peut	  être	  entraînée	  
par	   le	   produit	   dans	   l'épiderme	   (effet	   drainant)	   d'où	   possible	  aggrava&on	   des	  
troubles.

• Lavage	  de	  peau	  immédiatement	  après	  étalement	  du	  produit.
Le	  polymère	  n'a	  pas	  eu	  le	  temps	  de	  se	  posi&onner.

• Posi&onnement	  du	  produit	  insuffisant.
Une	  seule	   fois	  par	   jour,	   irrégulièrement,	   sur	   trop	   courte	  durée	  (2	  ou	   3	   jours),	  
interrup&ons,	  abandon.

• Malgré	  tout,	   il	   se	   peut	   que	  dans	  quelques	   cas	   AblaProtect	   ne	  donne	  pas	   les	  
résultats	  escomptés...

• est	  non	  irritant	  pour	  la	  peau	  et	  les	  muqueuses,	  non	  

allergisant.	  Il	  est	  biocompaEble.

• est	  un	  disposi&f	  médical	  qui	  ne	  con&ent	  pas	  de	  principe	  

acEf	  au	  sens	  pharmacologique	  du	  terme.

• est	  uElisable	  sur	  tous	  types	  de	  peaux	  sur	  toute	  la	  

surface	  corporelle.
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Disponible	  en	  pharmacie

Tout	   spray	   entamé	   peut	   être	  
u0lisé	   sans	   risque	   jusqu'à	   la	  
date	  de	  péremp0on



PROPRIÉTÉS
• Non	  occlusif,	  non	  filmogène,	  non	  gras.

• Résiste	  à	  des	  lavages	  répétés.

• Durée	  d'ac@on,	  de	  3	  à	  7	  heures	  en	  fonc@on	  de	  l'état	  de	  la	  peau.

• N'empêche	  pas	  l'adhésion	  des	  pansements	  (aEendre	  quelques	  instants	  la	  
pénétra@on	  du	  produit).

• Un	  usage	  à	  long	  terme	  ne	  présente	  aucun	  inconvénient.

MODE	  D'ACTION

INDICATIONS
• Renforce	  la	  résistance	  de	  l'épiderme	  aux	  agressions	  chimiques,	  physiques 	  
et	  biologiques.

• U@lisable	  sur	  toute	  la	  surface	  corporelle.

• Protec@on	  de	  la	  peau	  des	  moignons	  à	  l'intérieur	  des	  manchons	  de	  
prothèses,	  

• Réduit	  les	  risques	  liés	  aux	  froEements,	  

• Régule	  la	  transpira@on,	  réduit	  les	  effets	  de	  la	  macéra@on.

• Compa@ble	  avec	  tous	  types	  de	  manchons.

MODE	  D'EMPLOI
• Appliquer	  sur	  peau	  propre	  et	  sèche.	  

• A	  raison	  de	  deux	  à	  trois	  applicaEons	  par	  jour.

• Tenir	  le	  spray	  tête	  en	  bas 	  et	  extraire	  une	  noix	  de	  
mousse	  en	  appuyant	  légèrement	  sur	  le	  diffuseur.

• Appliquer	  sur	  la	  zone	  à 	  traiter,	  faire	  pénétrer	  en	  
massant	  doucement.

• Si 	  la 	  zone	  est	  sensible	  ou	  abîmée,	  tapoter	  avec	  la	  
boule 	  pour	  déposer	  un	  peu	  de	  produit,	   aEendre	  
quelques 	   instants,	   masser	   doucement	   avec	   le	  
reste	  du	  produit.

PEAUX	  CONCERNÉES
• Peaux	  saines	  à	  très	  réac@ves	  du	  nourrisson,	  de	  l'enfant	  et	  de	  l'adulte.

• Soin	  sur	  peaux	  altérées	  ou	  lésées.

Ce	   disposi@f	   médical	   est	   un	   produit	   de	   santé	   réglementé	   qui	   porte,	   au	   @tre	   de	   ceEe	  

réglementa@on,	  le	  marquage	  CE.	  Lire	  aEen@vement	  les	  instruc@ons	  sur	  l'é@queEe.	  

Respecter	  les	  précau@ons	  d'emploi.	  

En	  cas	  de	  doute,	  consultez	  votre	  médecin	  spécialiste.

! ! ! ! ! PHASE	 1
	  	  	  	  	  	  	  Pénétra@on	  totale	  d'	  AblaProtect

	   	   	   	   	   PHASE	 2
Cons@tu@on	  d'un	  réseau	  cristallin	  intra-‐épidermique

Ac@on	  	  protectrice
Ac@on	  de	  renforcement	  de	  la	  cohésion	  cellulaire

Rétablissement	  de	  l'intégrité	  épidermique	  et	  de	  la	  fonc@on	  barrière	  
Limite	  la	  	  perte	  insensible	  en	  eau	  (PEI)

Préserva@on	  de	  la	  régénéra@on	  cutanée	  grâce	  à	  la	  protec@on	  intra-‐épidermique	  non-‐occlusive

	   	   	   	   	   PHASE	 3	  
Libéra@on	  lente	  des	  cons@tuants	  	  hydrophiles	  dans	  le	  milieu	  extra-‐cellulaire

Intégra@on	  membranaire	  progressive	  des	  composants	  lipophiles	  

Contribu@on	  à	  l'ac@on	  réparatrice
Par@cipe	  	  au	  rétablissement	  de	  la	  perméabilité	  sélec@ve	  cutanée

SPÉCIFICITÉ
• est	  doux	  par	  son	  aspect,	  par	  sa	  galénique,	  par	  son	  

innocuité.	  Il 	  agit	  avec	  le 	  temps 	  et	  dans 	  le	  temps,	  respectant	  le 	  cycle	  naturel	  
de	  la	  peau.


