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-Oénomination

Sénophile, pommade

Composition
Pour 100 g :

Benzoate de cholestérol
Oxyde de zinc

l1.a'- j-

1,00 g

5,00 g

-

-
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Excipients : graisse de laine, parfum composé, vaseline._---"-**/ .:dù^:,x_.æ. .rslis*iiireil---
Pommade, tube de 50 g.

----/-: :l
Classe pharmaco-thérapeutique
Protecteur cutané (0. oe'rmâtologie) '

Nom.et adresse de I'exploitant
B. Èrarn Médical ' - :

BP3ll' , -' '

F-92107 Boulogne cedex 
\

Traitement d'appoint des dermites irritatives.

Da-qs_ qug! çgt ngtrat utiliset
Ce médicament ne doit pas êtte utilisé dans les cas suivants :

. Lésions infectées

.Lésions suintantes

. Allergies à I'un des constituants (graisse de laine ou lanoline,...)
EN CAS DE DOUTE IL E'f INDISPENSAELE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU

DE VOTRE PHARMACIEN.

lnteractions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'ÉW{ER D'ÉVENIUELLES INIERACIIONS ENIRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS,

S\1NALEZ SiStÉMA\QUEM|NT tOUf AÙTRE TRNTEM|NT EN COUR, À V?IRF MEDECTN

OU À VOIRE PHARMACIEN.

liste des exeipients dont!a gpnnaissance est nécessaire pout
une utilisittioh sans risquè chez certains patients :

Graisse de laine.

Dans quel cas utiliser ce médicament ?

Atteniion !



Sê:nopniù:

non souhaités et gênants :

coMME TouT pRoDUtT AcTtD cE ivtÉorcnmrrur pEUt cHEz cERTAtNEs
pERsoNNEs, ENTRAîNER DEs EFFETS pLUs ou MorNs cÊNlNrs :
notamment allergie à I'un des constituants (graisse de laine ou lanoline).

rur pas rÉsrrrn À ornnauorn lAvts 0E votnr mÉorcnt 0u Dr voTRE
pHARMACIEN. stcNArEz À vornr nnÉorclru ou À vorne pHARMActEN
TouT EFFET llon souHrurÉ ou cÊNnNr QUt NE sERAtT pas merunoruruÉ
DANS CETTE NOTICE.

Conservation :
. Durée de conservation : 5 ans.
. A conserver à une température inférieure à 25" (.

Date d'approbation de la notice :
février 1 996

BlBR UN B.BraunMedicat
BP 331
t-92107 Boulogne Cedex

z

ment utiliser ce médicament

. Appliquer 2 à 3 fois par jour


