
Réduit rapidement la douleur par effet barrière.
Favorise la guérison de l’aphte.

Sans alcool.

L’aphte est une manifestation inflammatoire caractéristique de l’apparition de 
lésions ulcéreuses de la cavité buccale s’accompagnant d’une douleur locale. 
BloXaphte®, de part sa formulation, permet la réduction rapide de la douleur 
grâce à son effet isolant et son pouvoir hydratant. Il favorise la guérison des 
ulcères aphteux et réduit leur nombre.

Indications :
Aphtes.
Stomatites aphteuses.
Lésions ulcéreuses récurrentes de la cavité buccale (ulcère et lichen plan 
récurrents).
Dans le cas d’ulcères récurrents, l’usage continu du bain de bouche peut 
favoriser une action préventive sur la cavité buccale entière.

Comment utiliser BloXaphte® ?
✔ BAIN DE BOUCHE : Effectuer un bain de bouche avec 10 ml de produit 
2 à 3 fois par jour, ou plus si besoin, après les repas, pendant une semaine 
ou jusqu’à la fin des symptômes. Le produit est prêt à l’usage. Ne pas diluer.
✔ GEL ADULTE : Appliquer 2 à 3 fois par jour, ou plus si besoin, après les 
repas, pendant une semaine ou jusqu’à la fin des symptômes.
✔ GEL JUNIOR : Appliquer 2 à 3 fois par jour, ou plus si besoin, après les 
repas, pendant une semaine ou jusqu’à la fin des symptômes. 
✔ SPRAY ADULTE : Appliquer 2 à 3 fois par jour, ou plus si besoin, après 
les repas, pendant une semaine ou jusqu’à la fin des symptômes.
En cas de douleur persistante, le produit peut être appliqué en toute sécurité 
plusieurs fois par jour.
Il est conseillé de ne pas manger ni boire pendant au moins 30 minutes après 
l’application.
Inoffensif si ingéré.

Composition :
✔ BAIN DE BOUCHE : Acide hyaluronique à haut poids moléculaire
25 mg/100 g, xylitol, huile de ricin hydrogénée PEG-40, polycarbophil, alcool 
dichlorobenzylique, arôme, hydroxide de sodium, CI 42090, CI 15985, 
polysorbate 20, propylène glycol, édétate de sodium, saccharinate de 
sodium, benzoate de sodium, acide lactique, lactate de sodium, eau purifiée 
qsp 100 ml.

✔ GEL ADULTE : Acide hyaluronique à haut poids moléculaire
240 mg/100 g, xylitol, gomme de cellulose, propylène glycol, huile de ricin 
hydrogénée PEG-40, benzoate de sodium, alcool polyvinylique, 
polycarbophil, alcool dichlorobenzilique, arôme, CI 42090, CI 15985, 
acide lactique, hydroxide de sodium, eau purifiée qsp 100 ml.
✔ GEL JUNIOR : Acide hyaluronique à haut poids moléculaire
240 mg/100 g, xylitol, gomme de cellulose, huile de ricin hydrogénée 
PEG-40, polycarbophil, arôme, hydroxide de sodium, polysorbate 20, 
propylène glycol, laurate de glycéryl, édétate de sodium, saccharinate de 
sodium, acide lactique, lactate de sodium, eau purifiée qsp 100 ml.
✔ SPRAY ADULTE : Acide hyaluronique à haut poids moléculaire
30 mg/100 g, xylitol, huile de ricin hydrogénée PEG-40, alcool polyvinylique, 
alcool dichlorobenzylique, arôme, hydroxide de sodium, propylène glycol, 
édétate de sodium, saccharinate de sodium, benzoate de sodium, acide 
lactique, lactate de sodium, eau purifiée qsp 100 ml.

Dans quels cas ne pas utiliser BloXaphte® :
Chez les enfants de moins de 30 mois le produit n’est pas conseillé.

Précautions d’emploi :
Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue au produit.
Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
Conserver à l’abri du gel et de la chaleur.
La date de péremption est valable pour un produit intact, conservé dans de 
bonnes conditions.
Refermer le produit immédiatement après utilisation.
Tenir hors de la portée des enfants.

Conditionnement :
✔ BAIN DE BOUCHE : flacon de 100 ml
✔ GEL ADULTE : tube embout canule 10 ml
✔ GEL JUNIOR : tube embout canule 10 ml
✔ SPRAY ADULTE : flacon de 15 ml avec distributeur
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6th Floor
32 Ludgate Hill
EC4M 7 DR London – UK
www.bioplaxpharma.com

Distributeur : 
Laboratoire Chauvin – BAUSCH&LOMB
34 000 Montpellier – France
Information Médicale : + 33 (0) 4 67 12 30 30
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