
SOLUTION LUBRIFIANTE ET PROTECTRICE

PRESENTATION
Flacon spray contenant 20ml de solution

COMPOSITION
• Triglycérides hyperoxigénés d’acides gras essentiels d’origine végétal ........... 92%
  dont ac linolénique, ac oleique, ac stéarique.
• Excipients : acides gras essentiels de poisson ................................................. 5%
• Parfum ............................................................................................................... 3%

PROPRIETES
ULCILENE® restaure le film protecteur hydro-lipidique de la peau, limite la perte 
insensible en eau, facilite la micro perfusion sous jacente et favorise ainsi le 
renouvellement des cellules de l’épiderme. Le massage doux, par effleurage,  
effectué avec ULCILENE® est non douloureux. De par sa composition ULCILENE® 
contient des tocophérols et phytostérols (vitamines A, E …)

INDICATION
ULCILENE® est destiné au traitement des rougeurs d’appui et à la prévention  
des escarres sur les zones à risque.

CONSEILS D’UTILISATIONS
- 2 à 3 applications par jour, en massages doux par effleurage.
- Appliquer le produit par simple effleurage, du bout des doigts, pendant une minute.
  Répéter l’opération sur chaque zone à traiter aussi souvent que nécessaire  
  (en moyenne 2 à 3 fois par jour).

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ce produit a fait la preuve de son innocuité et de sa bonne tolérance.
En cas de manifestations allergiques, il convient, par prudence, d’interrompre  
le traitement et de consulter un médecin.

Oxygénothérapie : il n’est pas recommandé d’utiliser de l’oxygène liquide  
en présence de corps gras.

Ne contient pas de gaz propulseur.
Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à l’abri de la lumière et de la chaleur.  

USAGE EXTERNE

Flacon de 

Dispositif médical conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE.  

Distributeur au Liban
C.T.R Museum district – Badaro – P.O. Box 11-0525 – BEIRUT - LEBANON

à des températures 
supérieures à 315°C.

Dispositif médical conforme aux exigences 
de la directive 93/42/CEE et 2007/47/CE

Consulter 
la notice

N° de lot Date de 
péremption

Nom et information sur le fabricant :

Laboratoires Carilène
78360 Montesson - France




