
DERMA
Peau

Aide à prévenir et traiter l’érythème 
fessier. Procure un  
soulagement pour les peaux 
abîmées et sensibles.
La couche de votre bébé peut 
compromettre l’équilibre fragile de sa peau 
et l’exposer à un environnement humide 
et irritant. Une irritation, aussi mineure 
soit-elle, peut causer des rougeurs et 
un érythème fessier. Malheureusement, 
les crèmes de change sont collantes, 
salissantes et douloureuses à l’application 
pour votre bébé, car vous devez utiliser vos 
doigts... Maintenant, il y a le Vaporisateur 
à l’oxyde de zinc pour l’érythème 
fessier HALYKOOMC, une émulsion par 
pulvérisation qui diffuse de l’oxyde de 
zinc micronisé sous forme de minuscules 
gouttelettes. Il en résulte une application 
uniforme sur la peau délicate de votre 
bébé, sans étalage salissant. Pratique et 
facile à utiliser, une application à chaque 
changement de couche préviendra 
l’apparition de l’érythème fessier.
La combinaison de l’oxyde de zinc, 
d’huile d’avocat de source naturelle et 
d’huile d’amande provenant de cultures 
biologiques certifiées, crée un film 
protecteur à double action qui réduit les 
rougeurs, hydrate la peau et favorise la 
guérison. Le Vaporisateur à l’oxyde de 
zinc pour l’érythème fessier procure, en 
douceur, et sans dégât, soulagement et 
guérison pour la peau irritée de votre bébé. 

INGRÉDIENT MÉDICINAL
Oxyde de zinc 10 %.

INGRÉDIENTS NON MÉDICINAUX 
Eau, extrait de Butyrospermum parkii 
(beurre de karité), huile de Prunus 
amygdalus dulcis (amande douce), 
huile de Persea gratissima (avocat), 
allantoïne, glycérine, triglycéride 
caprylique/caprique, acide citrique, 
stéarate de glycéryle, stéarate de PEG-
100, cellulose microcristalline, gomme de 
cellulose, d-panthénole, caprylyl glycol, 
disuccinate trisodique d’éthylènediamine, 
3-phénylpropanol, acide L-lactique, gomme 
de xanthane, hydroxyhydrocinnamate 
de tétra-di-t-butyle de pentaérythrityle, 
hydroxyde de sodium. 

DOSE RECOMMANDÉE ET  
MODE D’EMPLOI 
Bien secouer avant chaque utilisation. 
Pour une application optimale, utiliser 
en quantité suffisante en répartissant 
uniformément après chaque changement 
de couche, sur une peau propre et sèche, 
en appuyant sur la tête du vaporisateur à 
une distance d’environ 10 cm.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE  
Pour usage externe seulement. Éviter 
tout contact avec les yeux. Consulter un 
professionnel de la santé si les symptômes 
s’aggravent ou durent plus de 7 jours.  

En cas d’effet indésirable, cesser 
l’utilisation du produit et consulter un 
professionnel de la santé. Ne pas utiliser  
en cas d’hypersensibilité connue au produit 
ou aux ingrédients qu’il contient.
Lire attentivement ce feuillet d’information 
et le conserver pour référence future.

ENTREPOSAGE 
Garder dans un endroit frais et sec, à 
l’abri de la lumière directe du soleil et des 
sources de chaleur. 
Tenir hors de la portée des enfants.

SANS PARABÈNE
SANS COLORANT
SANS PHÉNOXYÉTHANOL

CONTENU  
100 mL

HALYKOOMC, une gamme complète de 
produits de santé naturels, développés 
en Suisse et disponibles en vente libre. 
Conçus spécifiquement pour les enfants 
et leurs parents, les produits HALYKOOMC 
procurent une efficacité toute en douceur 
pour une série de maladies courantes et 
fréquentes chez les enfants. Les parents 
sont des experts pour garder leurs enfants 
heureux et en santé, mais lorsque les 
maux de l’enfance assombrissent le ciel, 
HALYKOOMC vient à la rescousse ! 

Les produits HALYKOOMC sont les fruits  
de l’innovation suisse : connaissances 
scientifiques et recherches, bienfaits  
reconnus des ingrédients biologiques et 
naturels de haute qualité et modes  
d’administration innovants agréables  
pour les enfants et faciles pour les parents, 
sont réunis. Les produits HALYKOOMC  
offrent des solutions adaptées pour 
poursuivre, à vos côtés, chaque étape  
du développement de votre enfant.
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Pour en savoir plus sur la gamme  
de produits HALYKOOMC vendus  

au Canada, rendez-vous au 
www.halykoo.ca

Distribué par :

Montréal, QC, CANADA  H3J 1M1
1 855 331-0830
www.searchlightpharma.com
www.halykoo.ca 

Développé par : 

APR Applied Pharma  
Research SA – Suisse 
www.apr.ch

  DERMA 
Peau

  AERA 
Toux et rhume

  SENSIA 
Les yeux, les oreilles, la bouche

  NUTRA 
Suppléments nutritifs

 


