
Medihoney™ Derma Crème   
protège la peau sensible et hydrate la peau sèche. 
La crème contient 30% de miel antibactérien Medihoney™.

Effets
• protège la peau sensible contre les risques de macération
• conseillée pour les zones sèches de la peau
• aide à prévenir les lésions de la peau et les irritations dues à 

la sécheresse ou au frottement
• participe au maintien d’un pH stable
• empèche la folliculite
• réduit les démangeaisons 
 
Indications
• peau sèche
• démangeaisons de la peau
• risque de mycoses

Medihoney™ Derma Crème ne contient:
• pas de colorants ou parfums ajoutés
• pas de lanoline
• pas de parabènes
• pas de stéroïdes
• pas d’huiles minérales

Medihoney™ Derma Crème est fabriquée spéciale-
ment à partir d’ingrédients naturels.

Conseils  
Appliquer sur la peau propre et sèche trois fois par jour ou 
selon besoin. 
L’application est à renouveller après le bain et après chaque 
changement de pansement. 
Est aussi recommandée  pour l’utilisation chez les enfants.

Derma Cream

Medihoney™ Derma Crème est un émollient 
hautement développé. Une petite quantité  
suffit pour obtenir de bons résultats.Nom du produit Poids Boîte N° commande

Derma Cream 50 g 1 pièce DC-50

Information pour la commande
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 MIC OF 127 DRUG-RESISTANT CLINICAL ISOLATES (1990-2004)
Narelle George, Qld Health Pathology and Scientifi c Services, Royal Brisbane Hospital
Bacteria Minimum Inhibitory Concentration (MIC).
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Derma Cream

La peau
La peau normale possède une couche protectrice naturelle, qui 
la préserve de: 
• dessèchement
• bactéries nocives (p.ex. Staphylococcus aureus)
• maladies de la peau (p.ex. eczéma, dermatite)

L’application de Medihoney™ Barrier Cream contribue entre 
autres choses au maintien du pH propecteur. Des études in vitro 
ont démontré que le Staphylococcus aureus était très sensible 
au miel antibactérien Medihoney™. Grâce à sa teneur de 30% 
en miel antibactérien Medihoney™, la Barrier Cream possède 
une grande efficacité contre une série de microorganismes.

Particulièrement efficace contre le  
Staphylococcus aureus et le MRSA.

Medihoney™ miel antibactérien 
Les produits de soins pour plaies et soins pour la peau Medi-
honey ™ contiennent du miel antibactérien de qualité médi-
cale. Des recherches biomédicales ont montré que le miel 
récolté sur des plantes spécifiques, possède un effet antibacté-
rien extraordinaire.
 
En 2007 une publication a montré que le miel antibactérien 
Medihoney™ a une efficacité clinique sur 127 bactéries dif-
férentes. Cette étude démontre que le miel antibactérien 
Medihoney™ possède un effet  inhibiteur efficace contre ces 
bactéries, indépendent de leur niveau de résistance aux anti-
biotiques.

CMI contre 127 isolats cliniques résistants
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