Neuragen
5 mL (15 mL)
Huile topique
NPN 80039462

USAGES RECOMMANDÉS:
Utilisé pour le soulagement symptomatique des douleurs neuropathiques périphériques. Les symptômes incluent des
douleurs aigües, des sensations de brûlure, des douleurs lancinantes et des douleurs pulsatiles.
DURÉE D’UTILISATION:
Consulter un praticien de soins de santé pour une utilisation dépassant sept jours.
MODES D’EMPLOI:
Adultes: Appliquer une petite quantité du produit sur la région atteinte jusqu’à 4 fois par jour. Frictionner et/ou masser la
peau jusqu'à ce que la solution disparaisse. Ne pas appliquer sur plus de 10% de la surface du corps ou sur des plaies ou des
lésions cutanées. Ne pas appliquer de bandage serré ou avec une source de chaleur externe, comme un cousin chauffant
électrique, car cela pourrait provoquer une irritation excessive ou une brûlure de la peau.
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:
Lavandula angustifolia (Huile essentielle de lavande)
(sommité en fleurs)………………………………………………....…………………………………………………………………………………………28.29% v/v
Pelargonium graveolens (Huile essentielle de géranium) (sommité en fleurs)……………………..…………………...………..28.29% v/v
Eucalyptus globulus (Huile essentielle d'eucalyptus) (feuille)……………………………………………………………………………...14.14% v/v
Melaleuca alternifolia (Huile essentielle d'arbre à thé) (feuille)…………………………………………………………………………..14.14% v/v
Citrus bergamia (Huile essentielle de bergamote) (pelure du fruit).........................................................................14.14% v/v
Aconitum napellus (Aconite) (plante entière)…………..………………………………………………………………………………………...12C
Hypericum perforatum (Millepertuis) (plante entière)……………………………………………………………………………………..…12C
Lycopodium clavatum (Soufre végétal) (spores)………..………………….........................................................................12C
Phosphorus (Phosphore blanc)..…………………………...............................................................................................…..12C
Rhus toxicodendron (Sumac vénéneux) (feuille)………….………………..........................................................................12C
Secale cornutum (Ergot de seigle) (sclerotium du champignon)…………………………………………………………………….......12C
INGRÉDIENT NON MÉDICINAL:
Alcool éthylique
PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE:
Pour usage externe seulement. Si vous êtes enceinte ou allaitez, ne pas utiliser ce produit. Si la peau est endommagée,
irritée ou sensible, ou si vous avez des engourdissements ou une diminution des sensations dans les extrémités, ou si vous
avez des antécédents d’eczéma, d’atopie, d’anaphylaxie ou des réactions cutanées inhabituelles, ne pas utiliser ce produit.
Si vous souffrez d'épilepsie ou d'asthme, consulter un praticien de soins de santé avant d’utiliser ce produit. Si des nausées,
des étourdissements, des maux de tête, une réaction allergique (par ex. éruption cutanée, irritation et dermatite) se
manifestent, cesser l'usage. Arrêter l’usage et consulter un praticien de soins de santé si les symptômes persistent et/ou
s’aggravent après sept jours, ou s’ils réapparaissent en quelques jours. Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses; si
cela se produit, rincer abondamment à l’eau. Ne pas exposer la(les) région(s) traitée(s) au soleil pendant les 24 à 48 heures
suivant l'application. Garder hors de la portée des enfants. En cas d’ingestion par un enfant, obtenir d’urgence de l’aide
médicale. En cas de surdose ou d’ingestion accidentelle, appelez immédiatement un Centre antipoison. Des douleurs aigües
et des sensations de brûlure dans les orteils et les mains peuvent être un signe de la neuropathie diabétique. Consulter un
praticien de soins de santé de façon régulière si vous êtes ou suspectez être diabétique. Puissante odeur florale.
Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant.
Conserver à température de la pièce entre 15 et 30°C. (Version 1)

