• PrimaDerm®pro est non irritant pour la peau et les muqueuses, non allergisant.
Il est bio-compa1ble.
• PrimaDerm®pro est un disposi>f médical qui ne con>ent pas de principe ac1f au
sens pharmacologique du terme.
• PrimaDerm®pro est u1lisable sur tous types de peaux pour le corps et le visage,
y compris les paupières.

ABSENCE D'EFFICACITÉ ?
• Posi1onnement du produit sur peau non sèche.
Une peau humide est un frein à la pénétra>on du produit.
• Posi1onnement du produit sur peau non propre.
Une substance indésirable présente à la surface de la peau peut être entraînée
par le produit dans l'épiderme (eﬀet drainant) d'où possible aggrava>on des
troubles.
• Lavage de peau immédiatement après étalement du produit.
Le polymère n'a pas eu le temps de se posi>onner.
• Posi1onnement du produit insuﬃsant.
Applica>on une seule fois par jour, irrégulièrement ou sur une trop courte durée
(2 ou 3 jours); interrup>ons dans le traitement ou abandon.
• Décep1on sur la sensa1on hydratante du produit.
Voulant favoriser dans le temps l'équilibre naturel de régénéra>on de la peau,
PrimaDerm®pro n'apporte pas de gras.
• Malgré tout, il se peut que dans quelques cas PrimaDerm®pro ne donne aucun
résultat...

INGREDIENTS: Aqua, Mhevozyx®, Butane (and) Propane, Dimethicone,
Polysorbate 20, TEA
(Sans parfum et sans conservateur)
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(Étude en milieu industriel de 1995 à 2004 de l'eﬃcacité protectrice sur peau saine et sur peau
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fragilisée du produit de proteccon PrimaDerm®. Dr JC Collinot- AISMT St Dizier. Dossier
Sciencﬁque PrimaDerm®)

PROPRIETES

MODE D'ACTION

• Mhevozyx® est un polymère cristallin intra-épidermique.
• Non occlusif, non ﬁlmogène, non gras, ne favorise pas le manuportage.*
• Résiste à des lavages répétés (une dizaine consécu>fs).

Phase 1
Pénétra>on totale de Primaderm® pro.

• Durée d'ac1on, de 3 à 7 heures en fonc>on de l'état de la peau.
• Compa1ble avec les règles d'hygiène IAA et hospitalières et l'u>lisa>on des gels
hydro-alcooliques.

Phase 2
Cons>tu>on d’un réseau cristallin intra-épidermique.
Accon protectrice
Accon renforcement de la cohésion cellulaire

* (Études cliniques et microbiologiques du produit PrimaDerm® au CHU de Nancy. 1998.
Dr. Lepori, Dr. Coudane, Dr. Simon. Dossier Sciencﬁque PrimaDerm®)

INDICATIONS
• Préven1on et soin pour toutes peaux des allergies de contact, dermites
d'irrita1on, d'usure et de macéra1on sur épidermes sains ou altérés.
• Renforce la résistance de l'épiderme aux agressions chimiques, physiques et
biologiques.
• Limite la macéra1on accompagnant le port des gants, de masques, de luneMes.
• Limite et traite les agressions liées à l'usage intensif de produits d'hygiène.
• U>lisable sur toute la surface corporelle, y compris les paupières.
• Un usage à long terme ne présente aucun inconvénient.

SPÉCIFICITÉ
• PrimaDerm®pro est doux par son aspect, par sa galénique, par son innocuité. Il
agit avec le temps et dans le temps, respectant le cycle naturel de la peau.
PrimaDerm®pro à l'hôpital
• Lors de la prise de poste ou après une pause, après lavage et séchage des
mains, appliquer PrimaDerm®pro. Une ﬂore profonde est mobilisée à la surface
des mains par le fro^ement lors de l'applica>on de PrimaDerm®pro. Ce^e ﬂore
peut être éliminée par un nouveau lavage très léger ou une applica>on de gel
hydro-alcoolique
• Après le port de gants, laver soigneusement les mains avant toute nouvelle
applica1on de PrimaDerm®pro.
• L'applica>on de PrimaDerm®pro ne dispense pas de respecter les pra1ques
d'hygiène réglementaires.

Rétablissement de l’intégrité épidermique et de la fonccon barrière
Limite le perte insensible en eau (PIE)
Préservacon de la régénéracon cutanée grâce à la proteccon intra-épidermique non occlusive

Phase 3
Libéra>on progressive des cons>tuants hydrophiles
Intégra>on intra-épidermique progressive des cons>tuants lipophiles
Contribucon à l'accon réparatrice
Parccipe au rétablissement de la perméabilité séleccve cutanée

MODE D'EMPLOI
• Appliquer sur peau propre et sèche.
• Tenir le spray tête en bas et extraire une noix de
mousse en appuyant légèrement sur le diﬀuseur.
• Appliquer sur la zone à traiter, faire pénétrer en
massant doucement.
• Si la zone est sensible ou abîmée, tapoter avec la
boule pour déposer un peu de produit, a^endre
quelques instants, masser doucement avec le reste
du produit.
Ce disposicf médical est un produit de santé réglementé qui porte, au ctre de ceie réglementacon, le marquage
CE. Lire aiencvement les instruccons sur l'écqueie. Respecter les précaucons d'emploi.
En cas de doute, consultez votre médecin spécialiste.
Ne remplace pas les disposicfs de proteccon et d'hygiène obligatoires.

