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Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement
Grossese/Allartement

Date d'approbation de la notice

Ce médrcament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre
médecin. 5i vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consu tez
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Des nformailons détaillées sur ce medicament sont disponibles sur le site lnternet de
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Liste des excipients à effet notoire
Parahydroxybenzoate

de méthyle

3. COMMENT UTILISER M0NAZOL 2ol0, crème?
Posologie, Mode et/ou voieft) d'administration, Fréquence d'administration et
Durée du traitement
Posoloqte
Une appl cat on par jour.
lvlode et vore d adminlstration
Après avaqe ei séchaqe des lésions, appliquer la crème sur la lésion et en periphérie sut
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