
MedihoneyTM Barrier Cream & Derma Cream
Soignent et protègent la peau naturellement

sorbion austria | medical systems solution 
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Produit Grandeur Emballage  No d‘article Pharmacode

Medihoney TM Barrier Cream 582 50 g 1 Stk. BC-50 4604752
Medihoney TM Derma Cream 597 50 g 1 Stk. DC-50 4604781

Commande

MedihoneyTM Barrier Cream

MedihoneyTM barrier cream protège la peau fragi-
le et l‘hydrate. Elle contient 30% de MedihoneyTM 
miel antibactérien. Aucun colorant ou parfum 
n‘ont été rajoutés. Grâce à ses 30% de miel 
médical la barrier cream est efficace contre une 
large gamme de germes. Cette crème contient du 
silicone et agit comme barrière anti-humidité.

Utilisation

• Protège la peau lors d‘incontinence et de port
de couches

• Protège contre les inflammations ou les dom-
mages dus à la présence d‘exsudat sur les
berges

• Prévient les dommages cutanés dus aux frot-
tements (bandages, couches)

• Aide lors de mains ou de pieds crevassés
• Empêche la formation de plaies
• Contribue à la prévention des dommages

cutanés liés au lavage fréquent des mains
• Prévient la macération
• Prévient des excoriations
• Participe au maintien d‘un pH stable

Indications

• Utilisation sur peau saine ou avec des
rougeurs

• Convient aux endroits humides/mouillés
• Protection contre l‘humidité et l‘exsudat
• Protection des berges et des replis de la peau

Sans ajout de

• Colorants et parfum
• Lanoline
• Parabènes
• Stéroïdes
• Huiles minérales

Ces crèmes MedihoneyTM sont spécialement élaborées à 
partir d‘ingrédients naturels.

Distributeur en Suisse:
ch-5036 oberentfelden | industriestrasse 26
Tel: +41 (0) 848 848 948 | Fax + 41 (0) 848 848 949
info@medicalsol.net | www.medicalsol.ch

Distributeur en Autriche:
a-2322 zwölfaxing | schwechater straße 37

+43 (1) 707 53 90 |      +43 (1) 707 96 38
office@sorbionaustria.at | www.sorbionaustria.at

MedihoneyTM Derma Cream

MedihoneyTM Derma Cream protège les peaux 
sensibles et hydrate les peaux sèches. La crème 
contient 30% de miel médical antibactérien Medi-
honeyTM et bénéficie d‘une activité antibactérienne 
et fongicide élevée.

Utilisation

• Conseillé pour les zones sèches
• Aide à la prévention des lésions de la peau

et des irritations dues à la sécheresse ou au
frottement

• Empêche la folliculite
• Aide lors de neurodermite
• Réduit les démangeaisons
• Soutien les fonctions de la peau et le main-

tien de son humidité
• Protège les peaux sensibles et à risque
• Participe au maintien d‘un pH stable

Indications

• peau sèche
• démangeaisons de la peau
• risque de mycoses


