
1.	QU’EST-CE	QUE	ARNICAGEL,	gel	ET	DANS	QUELS	CAS	EST-IL	UTILISE	?

ARNICAGEL, gel est un médicament traditionnellement utilisé pour le traitement symptomatique 
des ecchymoses (bleus).

Ce médicament se présente sous forme de gel.
Tube de 25 g en aluminium verni.

2.	QUELLES	SONT	LES	INFORMATIONS	NECESSAIRES	AVANT	DE	PRENDRE	ARNICAGEL,	gel	?

ARNICAGEL, gel ne doit pas être utilisé sur les muqueuses, sur les yeux, sur une plaie, une lésion 
suintante ou infectée.
ARNICAGEL, gel ne doit pas être utilisé en cas d’allergie connue à l‘arnica ou à un autre constituant.
Se laver soigneusement les mains après usage, afin d’éviter tout contact ultérieur avec les yeux  
et les muqueuses.

Grossesse	
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ARNICAGEL, gel pendant la grossesse.

Allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Excipient	à	effet	notoire	: Alcool.

Prise	d’autres	médicaments	:
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un 
autre médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance.

Arnicagel®
gel

La	substance	active	est	:	
Arnica montana (teinture d’)                          20,000 g

Les autres composants sont :
Eau purifiée, glycérol, éthanol à 96% V/V, gomme xanthane, huile essentielle de lavande, huile  
essentielle de romarin.

Titulaire / Exploitant / Fabricant :
LABORATOIRE	WELEDA
9, rue Eugène Jung,
BP 152,
68 331 HUNINGUE Cedex – France,
www.weleda.fr

Veuillez	lire	attentivement	cette	notice	avant	de	prendre	ce	médicament.	Elle	contient	des	
informations	importantes	pour	votre	traitement.
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’information à votre  
médecin ou à votre pharmacien.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
Si les symptômes s’aggravent ou persistent, consultez votre médecin.



3.	COMMENT	PRENDRE	ARNICAGEL,	gel	?

Lors de la première utilisation, percer la membrane de protection à l’aide du bouchon retourné.

A appliquer immédiatement après le traumatisme. Faire pénétrer en massant légèrement. 
Renouveler l’application une heure plus tard, puis 3 à 4 fois par jour, jusqu’à complète disparition 
des symptômes.

Voie cutanée.

Si	vous	oubliez	de	prendre	ARNICAGEL,	gel	:
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4.	QUELS	SONT	LES	EFFETS	INDESIRABLES	EVENTUELS	?

Comme tous les médicaments, ARNICAGEL, gel est susceptible d’entraîner des effets indésirables.

Effets	non	souhaités	et	gênants	:
Possibilité de réaction allergique nécessitant l’arrêt du traitement.

En raison de la présence d’alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des  
irritations et une sécheresse de la peau.

Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l’arnica.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer 
votre médecin ou pharmacien.

5.	COMMENT	CONSERVER	ARNICAGEL,	gel	?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Conserver le tube soigneusement fermé.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : octobre 2006

Numéro	d’identification	administrative
Médicament autorisé N° 3400937754057 (tube de 25 g en aluminium verni).

Médicament non soumis à prescription médicale.

RECYCLAGE
Le laboratoire Weleda cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Le laboratoire Weleda participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de 
l‘élimination respectueuse de l‘environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. 
Le laboratoire Weleda vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre 
pharmacien. 

La notice en braille ou en caractères agrandis est disponible gratuitement en appelant le 
numéro vert de Handicap Zéro : 0 800 39 39 51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France 
métropolitaine).


