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Ne pas utiliser ialusetcare® SPRAY APAISANT si l'emballage est ouvert ou 
endommagé.
Conserver le produit entre 0° et 25° C. Ne pas congeler.
Une fois vide, jeter le flacon conformément aux règles normales de tri des 
déchets.
TENIR HORS DE PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS
 
USAGE EXTERNE

INTERACTIONS
Il n'y a aucune interaction connue pour le moment quant à l'utilisation de 
ialusetcare® SPRAY APAISANT en combinaison avec d'éventuels traitements 
concomitants.

CONTRE-INDICATIONS
ialusetcare® SPRAY APAISANT ne peut être utilisé en cas d'hypersensibilité 
connue à l'acide hyaluronique (sel de sodium) ou à un ou plusieurs autres 
composants.

EFFETS SECONDAIRES
Aucun effet secondaire n'a été observé à ce jour suite à l'utilisation de 
ialusetcare® SPRAY APAISANT.
TOUTEFOIS, SI VOUS REMARQUEZ L'APPARITION D'UN EFFET 
SECONDAIRE, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE 
PHARMACIEN.

Année de certification CE : 2016
Date de la dernière révision de la notice :  Mars 2016

 Fabricant :
 IBSA Farmaceutici Italia srl 
 Via Martiri di Cefalonia, 2 – 26900 Lodi – ITALIE 
 E-mail : info@ibsa.it

Distribué par :
Laboratoires Genevrier
280 rue de Goa – ZI les 3 moulins – Parc de Sophia Antipolis
06901 Sophia Antipolis - France

 

 

 

 

 

Solution à base d'acide hyaluronique (sel de sodium) 0,2 %
VISAGE ET CORPS - USAGE CUTANÉ
spray en flacon de 100 ml
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PROPRIÉTÉS
ialusetcare® SPRAY APAISANT contient de l'acide hyaluronique (sel de sodium).
L'acide hyaluronique est le composant principal de la peau.
Grâce à son hydrophilie caractéristique, il est capable d'absorber de l'eau 
jusqu'à 1 000 fois son propre volume ; ainsi, il contribue à maintenir le bon 
niveau d'hydratation de la peau, en apaisant les symptômes dus aux irritations 
cutanées.

INDICATIONS
ialusetcare® SPRAY APAISANT est indiqué dans le traitement des irritations 
cutanées provoquées par des agents physiques, dont les brûlures et les 
érythèmes causés par l'exposition au soleil ainsi que les irritations et les 
rougeurs cutanées dues au froid et au vent.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Spray en flacon de 100 ml contenant la solution d'acide hyaluronique 0,2 %.

COMPOSITION
Acide hyaluronique (sel de sodium) 0,2 %, polysorbate 20, chlorure de sodium, 
L-Arginine, 2-phénoxyéthanol, acide benzoïque, acide déhydroacétique, 
éthylhexylglycérine, parfum, eau déminéralisée. 

FRÉQUENCE D'UTILISATION
Appliquer 2 fois par jour, ou en fonction des besoins individuels, jusqu'à la 
disparition du symptôme.
Si le symptôme persiste, consulter un médecin ou un pharmacien.
 
CONSIGNES D'UTILISATION
Tenir le flacon à une distance de 15-20 cm du corps et vaporiser ialusetcare® 
SPRAY APAISANT directement sur la zone à traiter.
Répéter les vaporisations jusqu'à couvrir toute la zone concernée.
Masser délicatement jusqu'à absorption complète de la solution. 
Il est conseillé d'effectuer 3-4 pressions du spray à la première utilisation.

AVERTISSEMENTS 
Ne pas utiliser ialusetcare® SPRAY APAISANT après la date de péremption 
indiquée sur l'emballage.

SPRAY APAISANT
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