
méthylparahydroxybenzoate, propyl-
parahydroxybenzoate, édétate  
de sodium (EDTA), acide tartrique, 
carmellose sodique (CMC), glycinate 
d’aluminium, 1,3-butylène glycol, 
polysorbate 80, polyacrylate de 
sodium, eau purifiée.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Patch conformable et découpable : il 
s’adapte facilement aux différentes 
zones du corps.

1. Nettoyer et sécher la 
zone concernée.

2. Enlever le film 
protecteur du patch.

3. Appliquer le patch 
sur la zone concernée, 
en le découpant 
éventuellement pour lui 
donner la forme et la 
dimension adéquates.

4. Sur les zones du 
corps où l’application 
peut être plus difficile 
(genoux, coudes, 
chevilles, poignets…), 
le patch peut 
éventuellement être 
maintenu sur la surface 
à traiter au moyen du 
filet de maintien inclus 
dans la boîte.

5. Laisser le patch 
en place sur la zone 
à traiter, jusqu’à 
disparition de la 
sensation bénéfique. 
Pour retirer le patch, 
soulever un bord et 
tirer délicatement.

FRÉQUENCE D’UTILISATION

Utiliser Flect’Expert Patch Gaulthérie  
en cas de besoin et laisser le patch 
en place sur la zone à traiter, jusqu’à 
disparition de la sensation bénéfique. 

La durée de l’effet froid puis chaud 
est subjective, et cet effet se dissipe 
de toute façon au bout de quelques 
heures.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI

Ne pas utiliser plus d’un patch de 
Flect’Expert Patch Gaulthérie   par 
application.

Ne pas utiliser Flect’Expert Patch 
Gaulthérie si l’emballage est 
endommagé.

Le produit doit uniquement être 
appliqué sur une peau intacte et saine 
et ne doit pas être porté durant le bain 
ou la douche. Ne pas appliquer sur les 
yeux ou autour de ceux-ci, ni sur les 
muqueuses.

Ne pas utiliser le produit en même 
temps que d’autres traitements 
topiques éventuellement appliqués 
sur la zone à traiter.

En cas de doute au sujet de l’utilisation 
de Flect’Expert Patch Gaulthérie, 
consultez votre médecin.

Pour usage externe uniquement. Ne 
pas avaler.
Les patchs contenus dans la boîte 
de Flect’Expert Patch Gaulthérie 
sont destinés à un usage unique 
et ne peuvent être réutilisés.  
Une fois utilisé, éliminer le produit 
conformément à la réglementation en 
vigueur.

Tenir hors de la portée et de la vue des 
enfants. 

CONTRE-INDICATIONS

Flect’Expert Patch Gaulthérie ne doit 
pas être utilisé en cas d’hypersensibilité 
connue à un ou plusieurs composants. 
Ne pas utiliser sur une peau 
endommagée, indépendamment du 
type de lésion.

Flect’Expert Patch Gaulthérie est 
un patch à double action issu de 
la thermothérapie et basé sur la 
technologie Hydrogel. Le patch 
procure immédiatement un effet 
froid puis un effet chaud qui soulage 
durablement les tensions musculaires 
en procurant une confortable chaleur 
sur les zones douloureuses.

Sa structure douce et confortable 
protège la zone douloureuse et par la 
présence d’hydrogel, sa teneur élevée 
en eau permet un retrait facile et 
indolore du patch.

INDICATIONS

Flect’Expert Patch Gaulthérie 
protège les zones du corps affectées 
par des douleurs rhumatismales 
et musculaires, des lombalgies ou 
torticolis et soulage les symptômes 
douloureux résultant de traumatismes 
et de contusions, y compris suite aux 
activités sportives.

PRÉSENTATION 

Boîte contenant 5 patchs (10 x 14 cm) 
emballés dans un sachet refermable, 
avec un filet de maintien.

FORME ET COMPOSITION

Chaque patch contient : 

VBE (vanillyl-butyl-éther), menthol,  
huile de gaulthérie (dérivé salicylé), 
gélatine, povidone K90, solution 
de sorbitol à 70 %, kaolin, dioxyde 
de titane, propylène glycol, 
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GROSSESSE : il n’existe aucun lien 
entre l’utilisation de Flect’Expert Patch 
Gaulthérie et la survenue d’effets 
indésirables pendant la grossesse ou 
d’éventuelles malformations chez le 
nouveau-né. Toutefois, l’utilisation de 
Flect’Expert Patch Gaulthérie n’est pas 
recommandée pendant la grossesse, à 
moins d’une nécessité absolue. Dans 
ce cas, adressez-vous à votre médecin 
qui pourra vous conseiller.

INTERACTIONS

À ce jour, aucune interaction entre les 
composants de Flect’Expert Patch 
Gaulthérie et d’autres médicaments 
n’a été rapportée.

CONSERVATION

Ne pas utiliser au-delà de la date 
d’expiration indiquée sur l’emballage.
Conserver dans un endroit frais et sec.
Conserver à l’abri de la lumière du 
soleil et à l’écart de sources de chaleur.

IBSA Pharma SAS
Parc de Sophia-Antipolis

Les 3 Moulins - 280, rue de Goa
06600 ANTIBES - France

Date de la dernière révision de la 
notice : Juin 2022

Dispositif Médical

Attention : consulter les 
précautions d’emploi

Date limite d’utilisation

Code de lot

Ne pas réutiliser

Ne pas utiliser si l’emballage 
est endommagé

Conserver à l’abri de la 
lumière du soleil   

Consulter les instructions 
d’utilisation

Fabricant


