
 
  

CARACTERISTIQUES 
ORGANOLEPTIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES  
Aspect : limpide  
Couleur : incolore à jaune très pâle.  
Odeur : verte hespéridée, poudrée, musquée.  
Masse volumique à 20°C : 0,86 ± 0,02 g/ml  
 

Huile de soin 

Traitement préventif des escarres chez les 
personnes alitées ou dépendantes. 

Plus d’un million d’unités utilisées par an en 

univers médico-hospitalier. 

Idéale pour l’effleurage 
 

Dispositif médical de 
classe I 

Favorise le glissement de 
la peau sous les doigts 

 

INDICATIONS   
- Traitement préventif des escarres chez les 

personnes alitées ou dépendantes. Enfants (> 36 
mois) et adultes. 

- Prévention de l’escarre en stimulant la circulation 
par la réalisation d’effleurage des points d’appuis 
par des mouvements circulaires sans appuyer.   

 

TOLERANCE  
Tolérance cutanée : non irritant  
Tolérance oculaire : pratiquement non irritant à 
faiblement irritant  

Hypoallergénique : *formulé pour minimiser les 
risques de réactions allergiques.  
 

COMPOSITION INCI 
PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), 
PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE, PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, 
PARFUM (FRAGRANCE) 
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Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMPOSITION 

CONSEILS D’UTILISATION 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

PRESENTATION 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée de conservation : 36 mois 

Durée d’utilisation après ouverture : 9 mois 

Statut : Dispositif Médical de classe I 

 
 

Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses. 
 

Effleurage : une pulvérisation d’huile de soin sur le bout des doigts, puis appliquer par effleurage avec la pulpe des 
doigts sur le point d’appui concerné jusqu’à absorption complète du produit. Observation du sacrum, base du dos : 2 
à 3 pressions. Peut être renouvelé plusieurs fois par jour.  
 

Contient de l’huile minérale, de l’huile d’amande douce hydratante, un agent émollient 
améliorant la souplesse de la peau. Parfum. 
Formule sans eau, ne nécessite donc pas de conservateurs. 
 

PROPRIETES 

Présentation Code Conditionnement EAN 13 
Composition du 
contenant 

Flacon 50 ml 
spray 

65214 Carton de 50 flacons 3 361370 652143 Flacon : PEHD 

Flacon 20 ml 
Goutte-à-goutte 

68439 Carton de 100 flacons 3 361370 684397 
Flacon : PEHD 
Capsule : PP 

 

Caractéristiques Avantages 

Galénique huile 
Glissement amélioré de la peau sous les doigts, pénètre 
rapidement sans laisser la peau collante 

Indication chez l’adulte et les enfants  
Polyvalent, pas besoin de multiplier les produits. S’utilise 
dans tous les services, excepté sur les enfants de moins de 
36 mois. 

Enrichie en huile d’amande douce  Préserve le film lipidique épidermique protecteur 

Hypoallergénique 
Adaptée aux épidermes sensibles et fragiles, minimise les 
risques de réactions allergiques  

 

Dispositif 
Médical 

de classe I 

Nomenclature Cladimed : F56AZ prévention anti-escarre 

Instructions de tri : flacons et capsule à recycler, pompe à 

jeter 
 
 


