
Tube de 50 g ou de 150 g 
Composition :
CARBOMÈRES, OCTANEDIOL, GLYCEROL, POLYETHYLENEGLYCOL, SODIUM HYDROXYDE, EAU PURIFIÉE.

Indications :
OSMO SOFT est un hydrogel destiné au traitement des brûlures superficielles (douleurs, rougeurs et 
apparition de cloques sur une surface peu étendue) : brûlures domestiques, coups de soleil…

Propriétés :
•  Apaise.
•  Réduit la rougeur cutanée (diminution de l’érythème induit par des brûlures du 1er degré).
•  Réhydrate les couches superficielles de la peau.
•  Favorise la cicatrisation des brûlures (lésions provoquées par des brûlures du 1er degré et 2ème 

degré superficiel).
OSMO SOFT ne contient pas de conservateur.

Mode d’emploi :
Voie cutanée. Appliquer OSMO SOFT sur toute la surface de la brûlure en procédant à de légers 
massages. Laisser pénétrer. Répéter l’application 2 à 3 fois par jour.

Contre-indications :
•  Ne pas utiliser en cas d’allergie connue à l’un des composants d’OSMO SOFT.
•  Ne pas appliquer sur des brûlures profondes (2ème degré profond et 3ème degré) ni sur des brûlures 

infectées.
•  Ne pas appliquer sur une peau écorchée, présentant une destruction du derme.
•  Ne pas utiliser chez le nouveau-né prématuré.
•  Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

Précautions d’emploi :
• Il est déconseillé d’utiliser ce produit chez l’enfant de moins d’un an.

Effets non souhaités et gênants :
L’application d’OSMO SOFT peut s’accompagner de sensation de picotement. Dans certains cas rares, 
OSMO SOFT peut entraîner des douleurs locales, transitoires, parfois intenses et sans gravité. En cas de 
douleur, rincer abondamment la peau à l’eau et interrompre immédiatement le traitement.
Ne pas hésiter à demander l’avis de votre pharmacien ou de votre médecin  
et à signaler tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Conservation :
Ne pas exposer à une source de chaleur directe. Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant 
sur le conditionnement extérieur.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
Place Lucien Auvert – 77020 Melun Cedex – France
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Dispositif Médical

Année de marquage CE : 2005

Notice OSMO SOFT 105 x 157 mm Pantone bleu 287C 
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