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Lisez attentivement la notice avant de commencer à appliquer ce médicament. 
Conservez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
 
Si vous avez d'autres questions, veuillez nous écrire pour plus de détails. 
 

DERMACURE NATURAL 
(Traitement pour retrouver une peau saine) 
 
DERMACURE NATURAL N'EST PAS UN MÉDICAMENT ET NE NÉCESSITE PAS DE PRESCRIPTION MÉDICALE. 

 
Que contient ce dépliant ?  
1. Qu'est-ce que Dermacure Natural et à quoi sert-il ?   
2. Ce que vous devez savoir avant d'utiliser Dermacure Natural®.  
3. Comment utiliser Dermacure Natural  
4. Effets secondaires possibles  
5. Comment conserver Dermacure natural® ? 
 6. Contenu de l'emballage et autres informations 
 
1. 1. Qu'est-ce que Dermacure Natural et à quoi sert-il ? 
Nom de marque : DERMACURE NATURAL  
DERMACURE NATUREL est une préparation à base d'huile minérale polyherbique qui est utilisée en application 
topique sur les brûlures, le psoriasis, l'eczéma et l'infection par l'herpès. Derma Cure est un produit 
extrêmement utile pour soigner les plaies car il possède une activité microbienne, il est également utile dans 
diverses afflictions de la peau. Cette formulation contient principalement les plantes Neem, Azadirachta Indica, 
Curcuma Longa et différentes huiles qui ont été considérées scientifiquement comme ayant une activité anti-
microbienne. 
 
Dermacure aide à guérir rapidement les plaies non cicatrisées, les plaies diabétiques, les escarres, les plaies 
veineuses, les plaies artérielles, les plaies d'hémothérapie, les plaies de radiothérapie, les plaies par balle, les 
plaies de bombardement, les plaies dues à l'infection par le SARM, les plaies chroniques non cicatrisées, et il 
est très recommandé de l'utiliser pour tous les types d'infections cutanées chroniques telles que l'alopécie, les 
talons fendus et le rajeunissement de la peau, entre autres. 
 
Les patients retournent à la vie normale après l'application de cette huile et récupèrent la peau claire après 
quelques jours d'application sur la zone infectée. 
 
Composition qualitative et quantitative 
 
Forme du produit : 
Lotion huileuse  
Une lotion huileuse légèrement jaunâtre à brune. 
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Présentation/emballage : 
Huileux (couleur légèrement jaunâtre à brune) 60mlx 1 bouteille. 
 
Chaque ml de la lotion contient de l’Azadirachtaindica, Curcuma longa, Rubiacordifolia et d'autres types d'huiles 
différentes avec d'autres produits naturels comme excipients qui possèdent des propriétés de revitalisation de 
la peau. 
DermaCure Natural est exempt de pesticides et de métaux lourds ; DERMACURE NATURAL se situe dans les 
limites autorisées par les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
2. Ce que vous devez savoir avant d'utiliser Dermacure Natural®.  
Dermacure Natural® est multifonctionnel car : 
• Il favorise efficacement le processus de guérison des plaies cutanées liées à différents types de maladies et 

de troubles. 
• Il peut être utilisé à chaque stade/grade d'une plaie. 
 
Dermacure Natural® est autosuffisant car : 
• Il possède un large éventail de propriétés qui lui permettent de ne pas nécessiter d'autres pansements 

primaires pendant le traitement. 
Les ingrédients utilisés ont des propriétés thérapeutiques extraordinaires connues depuis des siècles. 
 
DERMACURE NATURAL ne doit pas être utilisé de façon continue à long terme. L'application de ce produit doit 
commencer dès l'apparition des premiers signes et symptômes, chaque région affectée de la peau doit être 
appliquée avec ce DERMACURE NATURAL jusqu'à ce que la lésion soit complètement claire. Si au premier signe 
de réapparition des symptômes de l'infection, l'application de cette huile doit être ré-initiée. 
 
DERMACURE NATUREL doit être appliqué 3 à 4 fois par jour et le traitement doit être poursuivi jusqu'à la 
disparition de la lésion, si les symptômes réapparaissent, l'application de DERMACURE doit être reprise, en 
essayant de réduire la fréquence d'application à 1 ou 2 fois par jour. 
 
En général, une amélioration est constatée dans la semaine qui suit le début du traitement. Le traitement doit 
être poursuivi jusqu'à la disparition complète des lésions. 
 
Ce produit peut être utilisé sur les personnes âgées, la population pédiatrique et la population adulte.  
 
 Si aucun signe d'amélioration n'est observé après deux semaines de traitement, la poursuite du traitement 
avec Dermacure doit être réévaluée à la lumière des médicaments de soutien. 
 
DERMACURE NATURAL ne doit pas être utilisé chez les enfants âgés de moins de 1 an jusqu'à ce que des 
données supplémentaires soient disponibles. 
 
Indications / Utilisations 
• Dermacure Natural est très efficace contre les infections cutanées telles que le psoriasis, l'eczéma, l'herpès, 

l'acné, les infections bactériennes et fongiques. 
• Il a également été constaté que ce produit est très efficace contre les plaies diabétiques et les ulcères du 

pied, ce qui permet de prévenir l'amputation dans les cas d'ulcères du pied diabétique. 
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• En outre, il a été constaté qu'il accélère le processus de cicatrisation des plaies fraîches ou aiguës telles que 
les blessures par arme blanche, les coupures de la peau, les plaies chirurgicales, les blessures profondes, 
les bombardements, les blessures par balle, les escarres et les plaies de lit. 

  
Posologie et mode d'administration 
DERMACURE NATUREL est disponible en flacon de 60ml sous forme d'huile. 
 
Dosage pour l'utilisation : 
Dosage pour les patients qui souffrent de psoriasis, d'eczéma, d'herpès, d'acné, de toute infection 
bactérienne ou fongique : 
DermaCure natural doit être appliqué 3-4 fois par jour sur les zones affectées. 
1. Nettoyez d'abord la zone infectée à l'aide d'un coton imbibé d'huile naturelle DermaCure.  
2. Appliquez l'huile sur la zone infectée et frottez doucement jusqu'à ce qu'elle soit absorbée. 
3. Après le processus d'absorption, l'huile naturelle Derma Cure doit être appliquée uniformément en une 
couche mince et uniforme sur la zone affectée, en évitant les coulures. 
4. Après avoir appliqué le produit sur la lésion/zone affectée de manière aussi uniforme que possible, étalez-le 
avec votre doigt. Veillez à étaler le produit sur toute la surface de la lésion ainsi que sur la peau saine péri-
lésionnelle.  
 
Dose oubliée: En cas d'oubli d'une dose, continuez avec la dose consécutive suivante.  
 
Dose recommandée: La quantité de Dermacure à appliquer varie en fonction de la taille de la zone infectée par 
la peau/ulcère/plaie. Cependant, la dose peut être calculée à l'aide de la formule de la surface de 4 mL/cm3, 
où la surface est le produit de la multiplication de la longueur, de la largeur et de la profondeur de la plaie. 
 
Dosage pour les patients souffrant de plaies diabétiques, d'ulcères du pied, d'ulcères de pression, de plaies 
chirurgicales, de plaies profondes, de blessures par explosion ou par balle et d'escarres : 
 
DermaCure natural doit être appliqué 3 à 4 fois par jour sur les zones affectées. 
1. Commencez par nettoyer la zone infectée à l'aide d'un coton imbibé d'huile naturelle DermaCure.  
2. Appliquez l'huile sur la zone des plaies mineures et des plaies majeures. 
3. L'huile naturelle Dermacure doit être appliquée uniformément en une couche mince et uniforme sur la zone 
affectée.  
    doit être évitée. Après avoir appliqué le produit sur la lésion/zone affectée aussi uniformément que possible,  
    étalez le produit avec votre doigt. Prenez soin de répartir le produit sur toute la surface de la lésion 
    ainsi que sur la peau saine péri-lésionnelle. 
 
4. Le pansement doit être remplacé une fois par jour jusqu'au début de la granulation.  
 
Dose oubliée : En cas d'oubli d'une dose, continuer avec la dose suivante.  
 
Dose recommandée : La quantité de Dermacure à appliquer varie en fonction de la taille de la zone infectée 
par la peau/ulcère/plaie. Cependant, la dose peut être calculée à l'aide de la formule 4 mL/cm3 de surface, où 
la surface est le produit de la multiplication de la longueur, de la largeur et de la profondeur de la plaie. 
 
 
Dosage pour les patients souffrant de plaies telles que des coupures fraîches/plaies, des coupures de peau, 
des blessures par arme blanche, etc.. : 
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1. DermaCure natural doit être appliqué 3 à 4 fois par jour sur les zones affectées des plaies.  
2. Le pansement doit être remplacé une fois par jour jusqu'à ce que la granulation commence.  
3. Dermacare doit être appliqué uniformément en assurant une couche mince et uniforme sur la plaie et il faut 
éviter les coulures. 
 
Dose oubliée : En cas d'oubli d'une dose, continuer avec la dose suivante.  
 
Dose recommandée : La quantité de Dermacure à appliquer varie en fonction de la taille de la zone infectée 
par la peau/ulcère/plaie. Cependant, la dose peut être calculée à l'aide de la formule 4 mL/cm3 de surface, où 
la surface est le produit de la multiplication de la longueur, de la largeur et de la profondeur de la plaie. 
 
3. Comment utiliser Dermacure natural®?  
Avant d'utiliser Dermacure natural, suivez les instructions imprimées sur cette notice. La posologie est fonction 
de votre état, 
 
PROTOCOLE DE BASE POUR L'UTILISATION DE DERMACURE NATURAL 
L'application de DERMACURE NATURAL® comporte toujours trois étapes simples : 
• Nettoyez la plaie ou la zone infectée de la peau 
• Appliquez l'huile sur la zone infectée/la plaie 
• Couvrir avec un pansement protecteur ou absorbant pour les plaies majeures ou profondes uniquement. 
 
Ces trois actions doivent être répétées chaque fois que le médicament est appliqué, à différents degrés et en 
utilisant différentes méthodes. 
 
La FRÉQUENCE D'APPLICATION DU MÉDICAMENT dépend de l'état de la lésion et du STAGE de la lésion ; voici 
quelques recommandations à suivre : 
 
Pour les patients qui souffrent de psoriasis, d'eczéma, d'herpès, d'acné, de toute infection bactérienne ou 
fongique : 
Administration :  
1. DermaCure est destiné à un usage externe uniquement (topique). 
2. Le flacon doit être bien agité avant utilisation. 
3. Le couvercle du flacon doit être ouvert et un mince filet de Dermacure Natural doit être appliqué sur la zone 
infectée de la peau pour enlever le détergent/le nettoyage. Utiliser des gazes stériles pour nettoyer la zone. 
4. Appliquer le volume requis de Dermacure Natural directement sur la zone infectée par la peau (si possible, 
il est fortement recommandé de frotter doucement la zone affectée pendant quelques minutes). Après avoir 
appliqué le produit sur la lésion/zone affectée aussi uniformément que possible, étalez-le avec votre doigt. 
Veillez à étaler le produit sur toute la surface de la lésion ainsi que sur la peau saine péri-lésionnelle. 
5. Ensuite, l'huile naturelle Dermacure doit être appliquée uniformément en une couche mince sur la zone 
affectée et il faut éviter les coulures. 
 
Pour les patients qui souffrent de plaies diabétiques, d'ulcères du pied, d'escarres, de plaies chirurgicales, de 
plaies profondes, de blessures par explosion ou par balle et d'escarres : 
 
Administration :  
1. DermaCure est destiné à un usage externe uniquement (topique). 
2. Le flacon doit être bien agité avant l'utilisation 
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3. Des gants de protection doivent être portés si l'huile doit être appliquée pour des plaies profondes/plaies 
chirurgicales et des plaies diabétiques/ulcères du pied etc... 
4. Le couvercle doit être ouvert et un mince filet de Dermacure doit être appliqué sur la plaie pour la 
déterger/nettoyer.  
5. La jauge stérile imbibée de Dermacure doit être utilisée. Le volume requis de Dermacure doit être appliqué 
directement (si possible en frottant doucement) sur la plaie/partie affectée pendant quelques secondes, suivi 
d'un pansement de la plaie selon les besoins.  
6. Pour les plaies profondes, le pansement doit être remplacé une fois par jour ou selon les instructions du 
médecin traitant. 
7. Si la taille de l'ulcère/la plaie ne diminue pas d'environ 30 % ou s'il n'y a pas de signes apparents de 
cicatrisation au bout de 10 à 12 semaines, la poursuite du traitement par Dermacure doit être réévaluée à la 
lumière des médicaments de référence. 
 
Posologie pour le patient qui souffre de plaies telles que des coupures fraîches/plaies Coupures de la peau, 
plaies par arme blanche, etc.. : 
 
1. DermaCure est destiné à un usage externe uniquement (topique). 
2. Le flacon doit être bien agité avant l'utilisation 
3. Des gants de protection doivent être portés si l'huile doit être appliquée pour des plaies profondes/plaies 
chirurgicales et des plaies diabétiques/ulcères du pied etc... 
4. Le couvercle doit être ouvert et un mince filet de Dermacure doit être appliqué sur la plaie pour la 
déterger/nettoyer.  
5. La jauge stérile imbibée de Dermacure doit être utilisée. Le volume requis de Dermacure doit être appliqué 
directement (si possible en frottant doucement) sur la plaie/partie affectée pendant quelques secondes, suivi 
d'un pansement de la plaie selon les besoins.  
6. Pour les plaies profondes, le pansement doit être remplacé une fois par jour ou selon les instructions du 
médecin traitant. 
7. Si la taille de l'ulcère/la plaie ne diminue pas d'environ 30 % ou s'il n'y a pas de signes apparents de 
cicatrisation au bout de 10 à 12 semaines, la poursuite du traitement par Dermacure doit être réévaluée à la 
lumière des médicaments de référence. 
 
Mises en garde spéciales pour l'utilisation : 
Les points de conseil importants sont énumérés ci-dessous : 
1. Comme pour tout médicament topique, les patients doivent se laver les mains après application si celles-ci 
ne sont pas destinées au traitement. 
2. Consultez votre médecin avant d'utiliser DERMACURE NATURAL sur des plaies ouvertes, une peau sèche, 
gercée, irritée ou brûlée par le soleil. 
3. Il est conseillé d'utiliser soit DERMACURE NATURAL, soit une solution saline normale pour le nettoyage des 
plaies et d'éviter l'utilisation de produits synthétiques qui peuvent être toxiques et irritants. Il est conseillé 
d'utiliser des gants pour se protéger lors du pansement des plaies infectées. Le traitement doit être arrêté si 
les démangeaisons et les brûlures persistent pendant plus de 60 minutes. 
4. Nettoyez vos mains avant et après l'application de la lotion DERMACURE NATURAL, nettoyez et séchez la 
zone de la peau à traiter. 
5. Ne lavez pas la zone traitée après avoir appliqué immédiatement la lotion DERMACURE NATURAL, évitez 
également d'utiliser d'autres produits sur la zone traitée, sauf indication contraire de votre médecin. 
Précautions d'emploi : 
1. DermaCure natural ne doit pas être avalé ou pris par la bouche. 
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2. Le contact avec les yeux doit être évité. Si cela se produit, les zones concernées doivent être rincées 
abondamment à l'eau pour éviter toute irritation locale. 
3. Les mains doivent être soigneusement lavées à l'eau après chaque application. 
4. L'utilisation du produit naturel dermacure est sans danger pendant la grossesse, les patients adultes, les 
patients pédiatriques et les patients âgés. 
5. Ne pas utiliser le produit avec des désinfectants ou d'autres pansements primaires car ils peuvent éliminer 
partiellement ou totalement l'action de Dermacure Natural. 
6. Pendant les opérations de NETTOYAGE et d'APPLICATION, il peut se produire une sensation de brûlure 
temporaire qui diminue ensuite progressivement. Cette sensation reste positive même si elle est douloureuse, 
car elle provient de l'excitation du tissu nerveux en contact avec la gaze et/ou le pansement, que vous 
appliquiez ou nettoyiez, mais aussi de l'action d'un stimulus de revascularisation de la marge périlésionnelle 
favorisée par Dermacure Natural, indispensable à la cicatrisation. 
 
4. Comment conserver Dermacure Natural® ? 
STOCKAGE : 
1. Dermacure Natural est une lotion huileuse et a tendance à geler à basse température, il est fortement 
conseillé de la conserver à température ambiante (25 à 30°C). 
2. La bouteille peut être endommagée si elle est stockée à moins de 10°C. 
3. Si, par accident, le produit est stocké à une température inférieure ou si la lotion est gelée, il faut la 
décongeler en gardant le récipient dans l'eau chaude pendant quelques minutes. La congélation et la 
décongélation n'affectent pas la puissance de DERMACURE NATURAL. 
4. La congélation et la décongélation répétées peuvent donner une couleur plus foncée mais la puissance n'est 
pas affectée. 
 
5. Effets secondaires possibles  
Effets indésirables 
1. Les patients peuvent présenter un certain type d'irritation de la peau au niveau du site d'application. La 
sensation de brûlure et le prurit étaient très fréquents, généralement d'intensité légère à modérée, et 
tendaient à disparaître dans la semaine suivant l'utilisation de ce produit.  
2. Une sensation de chaleur, une douleur, une paresthésie et une éruption cutanée au site d'application ont 
également été fréquemment observées. 
3. Une sensation de brûlure peut survenir chez les patients qui sont hypersensibles à l'un des ingrédients, en 
particulier dans les cas de brûlures.  
4. Une irritation locale des coupures et des plaies peut survenir chez le patient lors de l'utilisation de ce produit. 
Cependant, cela ne présente aucune gravité et devrait se résorber après quelques heures d'application.. 
L'incidence des brûlures locales de la peau était plus élevée dans les groupes traités par tacrolimus que dans le 
groupe hydrocortisone. 
5. Une rougeur de la peau peut également apparaître, mais là encore, la rougeur s'atténue après quelques 
applications. 
6. Si vous développez des bosses rouges sur d'autres parties de votre corps, ne vous inquiétez pas, elles 
disparaîtront en quelques jours, ce qui indique que le produit est très efficace sur la zone infectée. 
 
Toutefois, aucune réaction indésirable grave ne peut se produire, car il s'agit de produits naturels. 
 
SENSATION DE BRÛLURE  
 
L'application de Dermacure Natural peut entraîner une sensation temporaire de brûlure, de démangeaison ou 
de rougeur autour de la zone lésée. Cependant, le produit réduira progressivement la douleur à l'endroit de la 
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lésion et favorisera la cicatrisation. 
 
 
SAIGNEMENT DE LA LÉSION 
Après l'application de dermacure natural, le saignement d'une lésion qui ne guérit pas facilement est un signe 
très positif car il signifie qu'une lésion chronique est en train de redevenir une lésion aiguë qui répond à la 
guérison primaire. 
 
Contre-indications 
Hypersensibilité à l’Azadirachtaindica, Curcuma longa, Trichosanthesdioica ou à l'un des excipients de 
Dermacure Natural. 
  
Mises en garde 
Aucun autre médicament ne doit être utilisé pour une application locale en même temps que Dermacure car il 
pourrait entraver l'absorption naturelle de Dermacure et le processus de guérison. Les médicaments 
oraux/injectables de contrôle du diabète, les antibiotiques et les analgésiques peuvent être utilisés 
simultanément, sur avis du médecin. Dermacure est sans danger pendant la grossesse, Dermacure Natural est 
sans danger pour les diabétiques, les hypertendus et les patients de tous âges, de l'enfant à l'adolescent, de 
l'adulte à la personne âgée. 
 
6. Contenu de l'emballage et autres informations 
Durée de conservation 
4 ans 
 
Précautions particulières de conservation 
Ne pas stocker au-dessus de 30°C et en dessous de 15°C. 
 
Nature et contenu du récipient 
Une bouteille en polypropylène avec des bouchons flip flop. 
Taille des emballages: 60ml, 100ml et 150ml. Toutes les tailles de conditionnement ne peuvent pas être 
commercialisées. 
 
Précautions particulières d'élimination et autres manipulations 
Aucune exigence particulière. 
Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément aux exigences locales. 
 
Marque déposée 


