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Revamil® baume

Dispositif médical de type IIa

Cérat au miel médical

Soins des peaux
avec lésions
inflammatoires

Revamil
Baume
Dermoprotecteur - Emollient - Apaisant - Antibactérien - Cicatrisant
®

Propriétés du produit
Le Baume Revamil® associe les propriétés du miel médical (25%) à celles de la cire d’abeille.
• est un cérat dermoprotecteur emollient, apaisant, antibactérien et cicatrisant.
• par sa richesse en polyphénols et bioflavanoïdes spécifiques Revamil® Baume capte les radicaux libres oxygénés (ROS) responsables des états
inflammatoires prolongés (dermatite atopique, psoriasis, érythèmes, prurit, eczémas, kératoses enflammées des plaies chroniques).
• supprime ou permet de réduire de façon notable l’usage des dermocorticoïdes (-75%).
Indications
Peaux avec lésions inflammatoires
Permet
• Erythèmes - Prurits - Eczémas
la réduction
• Dermatites atopiques - Psoriasis(1)
ou la suppression des
• Kératoses enflammées des plaies chroniques dermocorticoïdes*
(1)

Peaux abîmées fragilisées

• Abimées, déchirées, à risques infectieux
• Dermabrasions - Irritations - • Plaies aiguës superficielles
• Brûlures 1er degré et radioinduites

Sans
conservateur
et parfum
Convient
aux nourrissons
et aux jeunes
enfants

Peaux avec infections bactériennes

• Infections staphyloccociques - Plaies infectées
• Acnée - Varicelle - Impétigo
• Infections pilaires
Peaux avec cicatrices

• Réduction et embellissement des cicatrices
• Soin des cicatrices anormales (cheloïdes-hypertrophiques)
• Crevasses et gerçures

Mode d’emploi
• Lavage de la plaie à l’eau non stérile et au savon doux

•

Appliquer 2 fois par jour (matin et soir) une fine couche
de baume sur la surface de la plaie ou sur la peau abîmée
jusqu’à ce que la peau redevienne saine

Baume tube 15g
Code ACL : 8717438010243
Dispositif médical type IIa

Exploitant France
Laboratoire Melibiotech sarl
Le Mogoro - 22170 Plouagat - Tél. 02 96 69 25 00
Mail : information@melibiotech.com
www.melibiotech.com

Soins des plaies

