
Fiche signalétique

Indications d’utilisation
• Entorses et articulations douloureuses
• Courbatures et lumbago
• Muscles endoloris par l’effort soutenu
• Bursites
• Arthrite et rhumatisme
• Bronchite, rhume et asthme

L’action analgésique des trois substances thérapeutiques du 
Vitarub (le salicylate de méthyle, le menthol et l’eucalyptol) aide 
à soulager les douleurs et les raideurs musculaires et articulaires, 
ainsi que les névralgies provoquées par une entorse, une 
courbature, un lumbago, une tension nerveuse, une grippe ou un 
alitement prolongé. Il contribue à augmenter localement l’afflux 
sanguin, ce qui a pour effet de décongestionner la région atteinte. 

Le salicylate de méthyle est partiellement absorbé pour produire 
l’effet analgésique topique qui calme la douleur.

Le menthol a des propriétés anti-inflammatoires et antivirales. Il 
est d’ailleurs utilisé pour soulager les irritations mineures de la 
gorge. C’est un décongestionnant des voies respiratoires et des 
sinus. Il est également un anesthésique local pour soulager les 
maux et les douleurs mineures telles que les crampes.

Les vapeurs des substances thérapeutiques libérées par cette 
crème à usages multiples entrent dans les voies respiratoires où 
elles procurent une action expectorante. Cette action permet de 
soulager et d’aider à combattre les infections et les irritations.

Recommandé dans les cas de bronchite, rhume et asthme.

Mode d’emploi
ADULTES ET ENFANTS DE DEUX ANS ET PLUS: Appliquer sur les 
régions atteintes de 3 à 4 fois par jour maximum.

Ne pas utiliser sur les enfants de moins de deux ans.

Ingrédients médicinaux 
Par 30 gr
Salicylate de méthyle  .......................................................2.25 % 
Menthol  .......................................................................... 1.20 %
Eucalyptol ....................................................................... 0.75 %

Ingrédients non-médicinaux
Eau purifiée, cire mise en émulsion, acide stéarique, acide 
palmitique, sorbitol, propylène glycol, triéthanolamine.

Vitarub
Analgésique pour usage externe

Formats : 100 gr / 400 gr
NPN 00369918

Spécifications
• Procure une sensation de chaleur dans la région endolorie, 

sans engendrer d’irritation, ni de brûlure à la peau suivie d’une 
sensation de fraîcheur durable.

• Ne tache pas.
• Pénètre rapidement la peau sans laisser de dépôts gras.

Mise en garde
L’application de chaleur externe, un coussin électrique chauffant 
par exemple, peut provoquer une irritation excessive de la peau 
et même occasionner des brûlures.  Ne pas panser ni appliquer 
sur les blessures ou sur la peau endommagée.  En cas de 
douleur, d’enflure, de formation d’ampoules ou si une éruption 
ou de l’irritation apparait, cessez l’utilisation et consultez 
immédiatement un médecin.  Si l’état s’aggrave ou si les 
symptômes persistent pendant plus de sept jours ou disparaissent 
et réapparaissent en quelques jours, cessez l’utilisation de ce 
produit et consultez un médecin.  Évitez tout contact avec les 
yeux et les muqueuses.  Ne pas utiliser ce produit si vous êtes 
allergique aux salicylates ou si vous prenez des anticoagulants 
(ex.: Warfarine). 

Avis
Pour usage externe seulement.  Conserver à la température 
ambiante, hors de la portée des enfants.  Ne pas utiliser si le sceau 
sécuritaire est brisé ou manquant. 

Important
Bien laver les mains avec du savon après l’application.

Pour toute information supplémentaire, contacter : 

Tél.: 1.800.329.1304
Courriel : info@cliniquelafontaine.com



Specifications
• Provides a sensation of warmth in the area of pain, without 

irritation or burning of the skin, followed by a lasting feeling 
of freshness.

• Does not stain.
• Quickly penetrates the skin without leaving greasy deposits.

Caution
The application of external heat, such as an electric heating pad, 
can cause excessive skin irritation and may even result in burns.  
Do not bandage or apply to wounds or damaged skin.  If pain, 
swelling, blistering, or a rash or irritation occurs, discontinue use 
and seek medical attention immediately.  If the condition worsens 
or if symptoms persist for more than seven days or disappear and 
reappear within a few days, discontinue use and consult a doctor.  
Avoid contact with eyes and mucosa.  Do not use this product if 
you are allergic to salicylates or if you are taking anticoagulants 
(e.g. Warfarin).

Notice
For external use only.  Store at room temperature, out of reach of 
children.  Do not use if security seal is broken or missing. 

Important
Wash hands with soap after application.

For further information, please contact: 

Phone: 1.800.329.1304
Email : info@cliniquelafontaine.com

Vitarub
Analgesic for external use

Sizes: 100 gr / 400 gr
NPN 00369918

Data sheet

Indications of usage
• Sprains and painful joints
• Muscle stiffness and lumbago
• Muscles sore from sustained effort
• Bursitis
• Arthritis and rheumatism
• Bronchitis, colds and asthma

The analgesic action of the three therapeutic substances in 
Vitarub (methyl salicylate, menthol and eucalyptol) helps 
to relieve pain and stiffness in muscles and joints, as well as 
neuralgia caused by sprains, aches, lumbago, nervous tension, flu 
or prolonged bed rest. It helps to increase local blood flow, which 
has the effect of decongesting the affected area.  
 
Methyl salicylate is partially absorbed to produce the topical 
analgesic effect that calms pain. 
 
Menthol has anti-inflammatory and antiviral properties. It is used 
to relieve minor throat irritations. It is a decongestant of the 
airways and sinuses. It is also a local anesthetic to relieve minor 
aches and pains such as cramps. 
 
The vapors of the therapeutic substances released by this 
multipurpose cream enter the respiratory tract where they 
provide an expectorant action. This action relieves and helps fight 
infections and irritations. 
 
Recommended in cases of bronchitis, colds and asthma. 
 
Directions for use
ADULTS AND CHILDREN OVER TWO YEARS OF AGE: Apply to 
affected areas 3 to 4 times maximum per day.

Do not use on children under two years of age.

Medicinal ingredients 
Per 30 gr
Methyl Salicylate  .............................................................2.25 % 
Menthol  .......................................................................... 1.20 %
Eucalyptol ....................................................................... 0.75 %

Non-medicinal ingredients
Purified water, emulsified wax, stearic acid, palmitic acid, sorbitol, 
propylene glycol, triethanolamine.


