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Tentan AG vous informe

Onguent cicatrisant
Il fait plus que guérir

Leucen® onguent stimulant la guérison est le seul à apaiser les 
douleurs et les démangeaisons. Ce nouveau produit complète 
à merveille la gamme polyvalente Leucen® et se glisse dans 
votre sac à dos ou dans votre armoire à pharmacie.

L’automne est la saison idéale pour les 
randonnées et autres activités sportives 
en plein air, en raison des températures 
agréables, mais aussi des jolies couleurs 
que nous offre la nature. Que vous par-
tiez en terre inconnue ou que vous exer-
ciez une activité physique intense en ex-
térieur, les petites blessures telles que 
les écorchures, les coupures, les brûlures 
ou les ampoules sont vite arrivées.
Ce genre de petites blessures mineures 
peut d’ailleurs également survenir à la 
maison, en faisant le ménage, en jardi-
nant, en bricolant, en faisant des gril-
lades, ou en jouant. 
Saviez-vous que les petites blessures cu-
tanées ne doivent pas être négligées et-
doivent être traitées le plus tôt possible? 

Soutenir efficacement le proces-
sus de guérison naturelle
Peu de temps après l’apparition d’une 
plaie, le corps débute le processus de gué-
rison. En effet, il s’efforce de restaurer la 
barrière naturelle le plus vite possible car 
des agents pathogènes peuvent rapide-
ment pénétrer dans la plaie. Si l’on n’em-
pêche pas leur prolifération, une infection 
ou une inflammation peut se produire.
Quand la plaie est sale, elle doit être net-
toyée avec soin. La guérison naturelle 
des plaies peut être favorisée grâce à dif-
férents principes actifs. Les désinfectants 
(antiseptiques) jouent ici un rôle impor-
tant car ils empêchent les agents patho-
gènes de se multiplier. Ils doivent être 
appliqués dès que possible car différents 

types de bactéries peuvent former des 
biofilms pour se protéger contre les an-
tiseptiques.
En plus des sprays et des solutions, on 
peut également utiliser des pommades 
cicatrisantes pour désinfecter les bles-
sures mineures. Les anesthésiques locaux 
soulagent les douleurs et les irritations cu-
tanées, telles que les démangeaisons. 

Nouveau sur le marché: Leucen® 

onguent stimulant la guérison
Leucen® onguent stimulant la guérison 
est une pommade au spectre d’action 
particulièrement large. Récemment lancé 
sur le marché, il présente les propriétés 
suivantes:
• désinfectant
• anti-inflammatoire
• antidouleur et anti-démangeaison
• cicatrisant

Composition unique
Leucen® onguent stimulant la guérison 
est le seul produit de sa catégorie conte-
nant des principes actifs antidouleur et 
anti-démangeaison supplémentaires. 
Son large spectre d’action provient d’une 
combinaison intéressante de principes 
actifs: le chlorydrate de lidocaïne est 
un anesthésique local dont l’utilisation 
est très répandue en médecine. Il agit 
rapidement, en soulageant la douleur 
pendant trois heures. De plus, le chlory-
drate de lidocaïne se caractérise par son 
action anti-démangeaison.

 Bon de CHF 5.–   
Profitez d’un rabais de CHF 5.– pour tout achat d’un tube  
de 30 g Leucen® onguent stimulant la guérison.

Offre valable dans votre pharmacie ou droguerie.

Offre valable jusqu’au 30 septembre 2017. 

Remarque du fabricant:
Veuillez conserver le bon avec le reçu. Remboursement par le service client 
de la société Tentan AG.

✄
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Le polidocanol (éther macrogollaury-
lique) est, comme le chlorydrate de lido-
caïne, un anesthésique local; il soulage 
également la douleur et les démangeai-
sons.
Le sulfate d’oxyquinoléine est un dé-
sinfectant qui lutte contre les bactéries, 
les champignons, les levures et les al-
gues, ainsi que les virus. De par ses pro-
priétés, on l’utilise comme conservateur.
Le résorcinol désinfecte, tout comme le 
sulfate d’oxyquinoléine, et est utilisé en der-
matologie pour soigner diverses maladies.
L’oxyde de zinc, un composé chimique 
de zinc et d’oxygène, est un antiseptique 
couvrant. Il est utilisé comme dans les 
pommades et les onguents pour les in-
fections cutanées humides comme les 
plaies ou l’eczéma.
L’huile d’olive a un effet nourrissant et 
est utilisée pour la production d’onguents. 

Pour les plaies et plus encore
Leucen® onguent stimulant la guérison 
est destiné au traitement des problèmes 
suivants:
• blessures mineures et lésions cutanées: 
 •  fissures profondes
 • gelures
 • brûlures
• herpès
• douleurs
• démangeaisons
Sans odeur, il nourrit, soigne et protège. Il 
doit être appliqué sur la zone à traiter qui 
peut être recouverte d’un léger bandage 
protecteur si nécessaire. Plusieurs appli-
cations par jour sont recommandées.
Leucen® onguent stimulant la guérison est 
disponible sans ordonnance en pharma-
cie et droguerie, en tube pratique de 30 g. 

Deux autres produits efficaces
Pour l’amoire à pharmacie ou en voyage, 
les produits Leucen® sont des compa-
gnons qui ont fait leurs preuves. En cas d’ir-
ritations ou de blessures cutanées, deux 
produits de la gamme Leucen s’allient à 
merveille à Leucen® onguent stimulant la 

guérison:

Leucen® Gel vulnéraire –  
un gel tout-en-un
Leucen® Gel vulnéraire a parfaitement 
sa place dans les armoires ou les trousses  
à pharmacie, grâce à ses différents prin-
cipes actifs. Les différents composants se 

complètent idéalement et proposent un 
large éventail d’effets et d’applications.
Quasi inodore, il s’étale parfaitement sur 
la peau et procure une sensation rafraî-
chissant et agréable à l’application. Il pé-
nètre facilement et forme un film protec-
teur sur la peau.
Leucen® Gel vulnéraire est indiqué dans 
les cas suivants:
• coups de soleil légers
• piqûres et morsures d’insectes
• lésions cutanées mineures
• écorchures
• brûlures légères

Leucen® onguent vésicatoire –  
le classique
Premier produit de la gamme, Leucen® 

onguent vésicatoire a fêté ses 75  ans 
en  2014! Ce grand classique contient 
des principes actifs analgésiques, désin-
fectants et anti-inflammatoires qui se 
complètent de façon optimale. Au fil des 

années, sa formule a été testée des mil-
lions de fois et son effet sur les infections 
a été prouvé au cours de nombreuses 
études.
L’onguent guérit et désinfecte les petites 
blessures et les furoncles. Pour ce faire, il 
active la circulation sanguine et le ramol-
lissement de la couche supérieure de la 
peau afin de favoriser l’extraction du pus.
Leucen® onguent vésicatoire est recom-
mandé pour traiter les problèmes cuta-
nés suivants: 
• petites plaies
• furoncles
• abcès

La gamme de produits Leucen est en 
évolution constante. Pour votre santé. 

Ce sont des médicaments autorisés.
Veuillez lire la notice. 
Titulaire de l’autorisation:  
Tentan AG, CH-4452 Itingen. ■

Aïe: chez les enfants, une petite blessure prend  
souvent de grandes proportions. Grâce à l’effet  
antidouleur de Leucen® le bobo est vite oublié.  


