
  
 
 
 

 

 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

Le Baume Ehrlich® 
NPN 80030559 
 

50 ml  Détail 
250 ml Professionnel 
 
 

ANALGÉSIQUE POUR USAGE EXTERNE 
 
INDICATIONS 
Le Baume Ehrlich® procure une chaleur apaisante et persistante pour le soulagement temporaire des 
douleurs musculaires et articulaires associées aux maux de dos, lumbago, foulures, entorses ainsi que 
l’arthrite et les rhumatismes (tout ce qui implique les muscles, tendons et ligaments). 
 
Action rapide quelques minutes après avoir fait la friction.  Une hyperémie (rougeur) et une élévation de la 
température de la peau apparaissent.  Ceci est une réaction normale après l’application du produit. 
 
Le Baume Ehrlich® est bien tolérée par la peau et pénètre très bien.  Il ne tache pas.  Odeur agréable. 
 
 

MODE D’EMPLOI : Adultes, adolescents et enfants (2 ans et plus) : 
Appliquer une fine couche uniformément en massant la région atteinte : 1 fois par jour.  Enfants de 2 à 12 
ans : Supervision d’un adulte est recommandée.  Consulté un professionnel de la santé si l’état s’aggrave 
ou si les symptômes persistent plus de 7 jours. 
 
 
 

INGRÉDIENTS MÉDICINAUX  
Méthyle nicotinate 0.75% p/p 
Huile essentielle d’eucalyptus 1% p/p 
 
 
 

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX 
3-lodo-2-propynyl butylcarbamate, Alcool benzylique, Caramel (colorant), dl-camphre, dl-menthol, DMDM 
Hydantoin, Eau purifiée, Extrait de capsicum annuum, Huile minérale, Lanoline, Paraffine, Petrolatum blanc, 
Sorbitan stearate, Steareth-21. 
 
 

 
 



  
 
 
 

 
 
MISE EN GARDE 
Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les blessures.  Ne pas 
panser.  L’application de chaleur externe, telle qu’un coussin chauffant, peut causer une irritation excessive 
de la peau et même occasionner des brûlures.  Consulter un professionnel de la santé avant d’utiliser ce 
produit si vous êtes enceintes, si vous allaitez, si vous prenez des anticoagulants ou autres 
médicaments/produits naturels qui dilatent les vaisseaux sanguins.  En cas de surutilisation ou ingestion 
accidentelle, appeler un Centre Antipoison immédiatement.  Si des éruptions ou des irritations apparaissent, 
cesser l’utilisation. 
 
NE PAS UTILISER SI LE SCEAU DE SÉCURITÉ EST BRISÉ OU MANQUANT. 
 
 

ENTREPOSAGE 
Conserver à la température ambiante, hors de la portée des enfants. 
 
IMPORTANT : Bien laver les mains avec du savon après l’application. 
 
NOTE : L’odeur caractéristique de ce produit est due à la présence de plusieurs ingrédients (Eucalyptus, 
menthol, camphre, capsaïcine et lanoline). C’est l’odeur traditionnelle et prédominante des onguents anti 
inflammatoires qui est intensifiée par la présence de la capsaïcine et d’une faible note de lanoline. 
 
Pour ce qui est de la couleur, il est tout à fait normal que la couleur varie d’un lot à l’autre. Par nature, ce 
type d’émulsion présente dès sa fabrication une variation de couleur entre les lots qui va de beige à brun-
pâle. De plus, une fois conditionné, la couleur peut également varier en prenant une teinte plus foncée en 
vieillissant en plus de former parfois à la surface une fine couche de couleur caramel sous laquelle la 
couleur du produit est un peu plus pâle. 
 
Cette crème est composée d’ingrédients naturels et nous sommes tributaires des résultats de la nature et 
de ses saisons. 
 
 


