only-pharma MINOXIDIL MYLAN 2 % 3 Flacons de 60ml + applicateurs

MINOXIDIL MYLAN 2 % 3 Flacons de 60ml +

Prix au 29/01/2020 à 18:26
13.2 € TTC Disponibilité : En stock

Indications
Alopécie androgénique
Alopécie et fragilité capillaire

Composition
Minoxidil
............................................................................................................................................... 2 g
Pour 100 ml de solution pour application cutanée.
Une dose de 1 ml contient 20 mg de minoxidil soit 7 pulvérisations.
Excipient à effet notoire:
Propylèneglycol.
Excipients :
Eau purifiée, propylèneglycol, éthanol à 96%.

Grossesse,Fertilité,Allaitement
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La sécurité d'emploi de ce médicament n'a pas été établie pendant la grossesse ou l'allaitement. Par
mesure de prudence, son usage est déconseillé chez la femme enceinte ou qui allaite.

Posologie
Voie cutanée. Usage externe.
Réservé à l'adulte.
Appliquer 2 fois par jour une dose de 1 ml sur le cuir chevelu en prenant pour point de départ le
centre de la zone à traiter.
La dose quotidienne totale ne doit pas dépasser 2 ml, quelle que soit l'étendue de la zone à traiter.
Etendre le produit avec le bout des doigts de façon à couvrir l'ensemble de la zone à traiter.
Avant et après application de la solution, se laver soigneusement les mains.
Appliquer sur des cheveux et un cuir chevelu parfaitement secs.
Le mode d'application varie en fonction du système de délivrance utilisé avec le flacon.
Utilisation du pulvérisateur sans applicateur: surfaces étendues.
1. Retirer le capot du flacon.
2. Diriger la pompe vers le centre de la surface à traiter, l'actionner une fois et étendre le produit
avec le bout des doigts de façon à couvrir l'ensemble de la zone à traiter. Répéter l'opération 6 fois
pour appliquer une dose de 1 ml (soit 7 pulvérisations au total).
3. Replacer le capot sur le flacon après utilisation.
Utilisation du pulvérisateur avec applicateur: faibles surfaces ou sous les cheveux.
1. Retirer le capot du flacon.
2. Retirer l'élément supérieur de la pompe. Adapter l'applicateur et appuyer fermement.
3. Pour l'application: diriger la pompe vers le centre de la surface à traiter, presser une seule fois et
étendre le produit avec le bout des doigts de façon à couvrir l'ensemble de la zone à traiter. Répéter
l'opération 6 fois afin d'appliquer une dose de 1 ml (soit 7 pulvérisations au total).
4. Rabaisser l'embout de l'applicateur.

Précautions d'emploi
L'ingestion accidentelle est susceptible d'entraîner des effets indésirables cardiaques sévères (voir
rubrique Surdosage).
Ce produit doit être tenu hors de la portée des enfants. Certains excipients contenus dans le produit
peuvent provoquer une brûlure et une irritation.
En cas de contact accidentel avec l'œil, une peau lésée, une muqueuse, la solution (contenant de
l'éthanol) peut provoquer une sensation de brûlure et une irritation: rincer abondamment avec de
l'eau courante.
Eviter d'inhaler le produit.
L'exposition solaire est déconseillée en cas d'application de minoxidil.
Ce médicament contient du propylèneglycol et peut provoquer des irritations cutanées.
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Contre-indications
Hypersensibilité au minoxidil ou à l'un des autres composants

Effets indésirables
Le plus souvent réactions cutanées mineures: irritation locale avec en particulier, desquamations,
érythème, dermite, peau sèche, hypertrichose (à distance), sensation de brûlure et de prurit
(notamment en raison de la présence d'alcool) ;
· Plus rarement: allergie (sensibilité, rhinite, éruption, érythème généralisé, œdème de la face),
vertiges, picotements, céphalées, faiblesse, névrite, œdème, altération du goût; infection de l'oreille
(en particulier otite externe), troubles de la vision, irritation oculaire ;
· Enfin, il a pu être rapporté quelques cas d'alopécie, cheveux irréguliers, douleur thoracique,
modification de pression artérielle et du pouls ;
· Il est possible que surviennent des anomalies biologiques hépatiques ;
· En raison de la présence de propylèneglycol, risque d'eczéma de contact.

only-pharma MINOXIDIL MYLAN 2 % 3 Flacons de 60ml + applicateurs 29/01/2020
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

