CEREDERM la solution
pour atténuer vos cicatrices
®

Qu’est-ce que CEREDERM ?
®

MODE D’EMPLOI
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Invisible et simple d’utilisation, CEREDERM® est un
pansement siliconé auto-adhésif pour le traitement des
cicatrices.
Le gel de silicone soulage les démangeaisons, assouplit la
cicatrice et en atténue la rougeur. la silicone de grade
médical aplanit la cicatrice, permet sa réhydratation et limite
son évolution.
Tous les composants du pansement CEREDERM® ont été
sélectionnés pour leur biocompatibilité. Un soin particulier a
été apporté à la mise au point de la silicone de grade médical.
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INDICATIONS
Traitement et prévention des cicatrices hypertrophiques
(en relief, de couleur rouge) et chéloïdiennes (excroissance
ﬁbreuses, fermes et épaisses) quelle qu’en soit l’origine
(brûlure, acte chirurgical, accident, réaction dermatologique…)
CONTRE-INDICATIONS
Muqueuses, plaie ouverte, ulcère, escarre, suintement,
brûlure non cicatrisée

EFFICACE
INDOLORE
INVISIBLE

RÉSULTATS
Visibles après 2 à 3 mois d’utilisation. Plus souple, aplanie
et moins rouge, la cicatrice est visiblement atténuée.

CEREDERM® est :
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Extraire le pansement
CEREDERM® de son
emballage. Le découper
ensuite aux dimensions
souhaitées, de façon à
recouvrir la cicatrice en
respectant le pourtour
d’au moins un centimètre.

Nettoyer et sécher avec
soin la zone à traiter avant
d’appliquer le pansement.
Positionner ensuite la face
adhésive du pansement
sur la cicatrice fermée et
retirer délicatement le ﬁlm
protecteur, sans appliquer
de tensions.
Le pansement CEREDERM®
s’utilise seul, sans ajout de
crème, mais il est possible
de lui associer une
contention supplémentaire
(bande
élastique
ou
vêtement de contention).
Le pansement est résistant
à l’eau et repositionnable.

Facile à découper : il s’ajuste à la cicatrice.

Auto-adhésif : il se maintient en place seul.

Souple : il épouse parfaitement la morphologie.
Indolore : il peut être porté 24h/24.

Lavable : le même pansement peut-être porté
de 2 à 3 jours.

Fin & transparent : il est discret.

Efﬁcace : il s’utilise seul, sans ajout de crème.

RECOMMANDATIONS

LA GAMME

DE PANSEMENTS CEREDERM®
REPOSITIONNABLES

6 MODÈLES AUTO-ADHÉSIFS

Pansement CEREDERM®
Inspecter et nettoyer la cicatrice au moins une fois
par jour à l’eau claire avec un savon neutre.

PANSEMENTS SILICONÉS AUTO-ADHÉSIFS

10 UNITÉS PAR BOÎTE

Cerederm®
10 x 20 cm

Cerederm®
5 x 8 cm
5 x 8 cm

10 x 20 cm
CODE CNK
2221-877

CODE CNK
2221-869

Porter quotidiennement le pansement CEREDERM®
pendant 2 à 3 jours (idéalement 24h/24).

Cerederm® 5 x 30 cm
5 x 30 cm

Ne pas utiliser le pansement plus de 5 jours et le
remplacer dès que ses propriétés d’adhérence
s’altèrent.

CODE CNK
2221-885

NOUVEAU

Usage strictement personnel (monopatient)
Durée de traitement recommandée : 2 à 6 mois
En cas de réaction cutanée, interrompre le
traitement et consulter votre médecin.

Cerederm® Couronne
Ø 8 cm

Cerederm® Ancre
13 x 22 cm

Cerederm® Lipostick

CODE CNK
2225-225

CODE CNK
3340-437

CODE CNK
2225-217

CEREDERM® Gel

Adaptées aux suites opératoires dans le cadre d’une
reconstruction ou d’une augmentation mammaire

Appliquer le CEREDERM® gel sur cicatrice fermée 2
fois par jour (matin et soir).

30 UNITÉS PAR BOÎTE

Ø 3,5 cm

S’adapte facilement aux
petites surfaces (suite à une
liposuccion, à l’enlèvement
de grain de beauté…)

1 UNITÉ PAR BOÎTE

FORMULE GEL

Usage externe uniquement

NOUVEAU

Durée de traitement recommandée : 2 à 6 mois
Cerederm® Gel 15g

Le pansement auto-adhésif et le pansement gel
CEREDERM® ne protègent pas des rayons UV.
Le pansement siliconé auto-adhésif Cerederm et le pansement gel Cerederm sont
des dispositifs médicaux de classe I. Ces dispositifs médicaux sont des produits de
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement les instructions ﬁgurant sur la notice.
®

Reproduction interdite même partielle

Cerederm® Gel 50g

CODE CNK
CODE CNK
3090-180
3340-445
Idéal pour les surfaces irrégulières, le visage, les articulations ou les plis de ﬂexion

Traitement
et prévention
des cicatrices
hypertrophiques

®
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et chéloïdiennes.

