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Fiche technique

Crème réparatrice de l’épiderme, réf. CREAN
 A Description

• Cette crème réparatrice s’applique après le travail.
• Elle est spécialement conçue pour les personnes travaillant fréquemment les mains dans l’eau ou 

utilisant des solutions aqueuses (détergents, etc.).
• La perte de l’intégrité et de la cohésion des couches superficielles de l’épiderme constitue le premier 

stade des dermatoses professionnelles. CREAN apporte à la couche cornée les constituants nécessaires 
à son équilibre hydro-lipidique et permet de prévenir et de compenser la délipidation des cornéocytes.

• De plus, CREAN ramène le pH cutané à sa valeur normale. L’épiderme retrouve sa souplesse et peut 
donc assurer son rôle protecteur du derme profond vis à vis des agressions extérieures.

 A Caractéristiques techniques
• Ingrédients :  Aqua, Glycerin, Glyceryl Stearate (and) PEG-100 Stearate, Octyldodecanol, Stearic Acid, 

Paraffinum Liquidum, Diméthicone, Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, Palmitoyl Hydrolyzed 
Wheat Protein, Allantoin, 2-Bromo 2-Nitropropane 1,3-diol, Carbomer, Sodium hydroxide.

• Fabrication :  CREAN est préparée sous la surveillance de pharmaciens. Les matières premières entrant 
dans la composition de CREAN ont été sélectionnées de manière à éviter le risque de 
réactions allergiques ou irritatives.

• Conformité :  Les contrôles de matières premières et de fabrication conformes à la loi du 10/07/75 sont 
effectués sous contrôle pharmaceutique. 
Le remplissage des contenants est conforme au décret n°78-166 et aux directives 
européennes 75/106/CEE et 76/211/CEE.

• Conditionnement : en tube de 100 ml.
• Usage :  - Hydratation des couches supérieures de l’épiderme ; 

- Compensation et traitement des lésions irritatives par agents mécaniques ou chimiques.
• Aspect : Crème non parfumée, sans parabens, non grasse.
• pH physiologique : 5,5 à 6,5.

 A Mode d’emploi
• Appliquer plusieurs fois par jour, en fines couches, sur les mains propres et sèches.
• Renouveler l’application en cas de nettoyage ou de sudation extrême pendant la période de travail.


