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HOMÉOPLASMINE® 
Un nouveau tube résistant 
Allié des irritations cutanées de l’hiver, HOMÉOPLASMINE® fait peau neuve ! Pour répondre 
pleinement aux exigences des utilisateurs, et leur garantir une satisfaction optimale, le médicament 
des Laboratoires Boiron s’offre un nouveau conditionnement. 

HOMÉOPLASMINE®  
Un nouveau tube robuste 

Homéoplasmine® fait peau neuve et dit adieu 
à son historique tube en aluminium.  

Toujours soucieux de répondre aux attentes des patients, les Laboratoires Boiron font évoluer le 
conditionnement d'Homéoplasmine® pour optimiser son utilisation.   

Si sa formule, connue depuis des années, reste inchangée, le médicament adopte, en remplacement 
de l'ancien, un tube alumino-plastique. Une valeur ajoutée pour les patients en termes de praticité 
et de satisfaction : 
 ce nouveau tube conserve tout aussi bien la qualité des propriétés thérapeutiques que l’ancien
 il est résistant, flexible, léger et donc nomade. Il ne se perce pas et peut donc se trouver au fond

du sac, sans craindre une fuite

HOMÉOPLASMINE®  
Une peau apaisée cet hiver 

Tout au long de l’hiver, notre peau ne manque pas d'occasion d'être irritée. Froid, vent, rhume, 
chauffage, mauvaise hydratation, humidité, échauffement, frottement des chaussures de ski, 
transpiration… lui en font voir de toutes les couleurs !  

Pour apaiser ces inconforts et réparer ces zones les plus exposées, mains, nez1, joues, ... le bon geste 
de la peau agressée, c'est Homéoplasmine® !  

Elaborée par les Laboratoires Boiron à partir de teinture de Souci des jardins, de Phytolaque, de 
Bryone, de Benjoin du Laos et d’acide borique, cette pommade est indiquée en traitement local 
d'appoint des irritations cutanées. 

1 Ne pas appliquer sur la muqueuse nasale (intérieur du nez) 
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Conseils d’utilisation 
Enfant à partir de 30 mois.
Nettoyer soigneusement la peau irritée puis appliquer une couche mince de pommade 1 à 3 fois 
par jour. 

Homéoplasmine® est un médicament. 
Prix publics moyens constatés : 
4,62 €* le petit modèle (18 g) 
6,24 €* le grand modèle (40 g) 

*source IMS janvier 2019


