
Veuillez lûe atteniivement cette notice avant de prendre ce
médicament. Elle contient des informations impodantes po0r
votretraitement.
Si vous avez d'àutres questions,si vous avez un doute, dem:ndez
plus 0irtormàrions à votre médecin ou à vorre phdrmacrm.
. Cardez cette notice,vous pouriez avoir besoin de la relire.
,5i vous àvez besoin de plus d'informations et de conseils,
àdressez-vous à votre phàrmacien.

Si les symptômes s'eggr:vent ou p€rsistent,consultez un méd€cin

IIOTI DU MÉDI(lilENT
Dénominrtion : BAUME AR0MAo, crème.

Composition .n substancB rctiv.s Oour mo g d. c.ème) :
SALICYLATEDEMETHYLE.,..,............---.,'.ro,oog
HUILE ESSENTIILLE DE ClR0tLE--.'. --------.. ---],oo g
HUILE ESSENTITLLE DE PtVE\T Dt I A tAMAtQtiE- ..---0,20 g
Excipients: Cire émulsionnable non ionique au macrogol 800,
Pàràffine liquide légère, [au purifiée, Carbomère 5984, Trolàmine,
Lévomenthol.

Fome phamac€utiq@ i Crème - Tube de 50 g

[rème - Tube de too g

Classe phrmacGthérâpeutiqùe : A visée antalgique.
(I\4, SYSTEME LOCO|llOTEUR)

ilm et adlw du tituhiæ de tiAllM : Laboratoires MAYoLY SP|N DLER

6,avenue de I'Europe - BP 1 - 7840t CHAToU CEDtX.

DAris QUELSC S UI|USERCt MÉDt(rMEilT
Traitement local d'app0int des douleurs dbrigine musculrire et
tendino ligamentaire.

AïTENnoil I Drn.qu.lsasne pas utiliser.. médi@ment:
Ce nédicament NE DolT PAS ÉTRE IJTIUSE dans les cas suivènrs :

,Allergie aux salicylés,à un médicament apparenté (AtNS,aspirinel

ou à un àutre des composants,
. Ne pas appriquer s!a les moqueuses, les yeux,5ur une plaie, une
lésiof s!intante, une lésion infectée ni s0us pansement occl!sil
. Enfants ayant e! des convuhions dues à la fièvre ou non (en raison
de là présenced'hùile essentielle de girofle etde menthol).

EN CAS DE DOUTE, It TST INDISPINSABLE DE DEMANDER LhVIS
DEVO]RE MÉDECIN OU DEVOTRE PHARMACIEN.

Misos .n girde spécitlE :
Cette spécialité contient de I huile essentielle de girofle et du
menthol qui ont pu entraîner,à doses excessives, des accidents à type
de convulsions chez le noorrisson etchez l'enfant.
Respecter les conseils d'utilisation ;

' nejamâisappliquerunedose supérieureà cellequi est recommandée
(cl rubrique posologie)
.ne pas appliquersua unesurface étendue du corps,
. respeder la fréquence el la dL.ee d€ rru:lement prdronirëer.

Péoution! dtmploi :
. Ce médicamentest réserué à lidulte età I'enfantde plus de 7 ans.
.En rrs d'éprlepsie àncienne oJ Jécente. DTMANDER (ONSflL A
VOTRT MFDFCIN

.Après usage, il est nécessaire de se làver les mains pour évitertoui
contact involontàire du produit avec les yeux et les muqueuses,

TN CAS DE DOUTT NE PAS HÉslÎER A DEMANDER LAVIS DE
VOTRE MÉDECIN OU DT VOTRT PHÀRMACIEN,

lnterâdions médiêhenhuscs et aùtrcs intcaadions :
AFIN D'ÉvITER D'ÉvENIUELtEs INTTRACTIONs ENIRE PTUsIEURS
MÉDIcAMENTs, II FAUT sIcNATER SYSTÉMATIQUEMENT ToUT
AUTRT TRAITEMENT ÊN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRT
PHARMACIEN,

Gro*sse st .lliitemaat :
En cas dillaitement, il etr préférable de ne pùs utiliserce médicament
eI en ducun càs .l n€ devra éhe applique sLr les sernr.
D'une façon générale, il convienl, au cours de l, grossesse et de
I'allaitement de toujoure demander {'avis à vofre médecin ou à votre
pharmàcieî avantde prendre un médicament.

List€ dcsdcipiants dont la connaGs.nca est nécessaiE po0r une
utilisation sens dsqur chezccatains patients :

Dérivés terpéniques (cf. Effets non souhaités etgênants).

COMMII{I UTILISER CE MÉDICAMEilTI
Posologi€:
RÉ5TRvTATAOUTTEETAI'FNIANTDTPTUsDETANs.
En mâssages locaùx sor lâ zone douloureuse, I à 2 fois par jour,
jusqu'à pénétration comDlète.

5e l:ver les msins eprès utilisation.

Modo ct wi. dbdministretion : Voie ruta n ée.

Dùrée du tr.itement :

Ne pas utilGer de façon prolongée sans avis médicà1.

EfFFR NON SOUHA|TÉS ET GÉMilTS
COMMElOUT PROOUIT ACTIiCE MÉDICAMTNT PÊUICHIZ CERTAINES
PERSONNTS,ENTRAINER DES TFFÊTS PLUS OU It4OINS CENANTS:

. Éventuelle réaction:llergiqoe locàlenécessitant l'àrêtdu tàitement,
, PossibilitÉ de rougeurcutanée normâle au pointd'àpplication,
, En raison de la présenced'huileessentielle de girof le etdu m€nthol
ei en cas de n0l|'q!p!!!!!!ss_pt!!S!l!éq

. risque de convulsions chez l'enfant

.possibilité d'àgitaiion et d€ confusion chez les sujers âgés.

NE PAS HESITER A DTMANDER TAVIS DE VOTRI MfDE(IN OU DE
VOTRE PHARMACIEN ET A 5I6NAI TR TOUT TFTfi NON SOUHAITT
ETGÉNANÎQUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVANON

Ne pas dépasser la dat€ limite d'utilisation figurant sur le

conditionnement efr érieur.

DÂIE DE REVISION DE tA NOTCE
La dernière date à laqu€ll€ cette notice a été approuvée est:
Avril 2007.

lnformaiion médicale: îll(rr l4 80 72 60. 728oo8o


