
Crème Régénérante 
Post-Traitement 

Comment l’utiliser
Appliquer une couche de crème sur la peau deux fois par jour, de préférence le matin et le 
soir. Il est recommandé de renouveler l’application après le traitement anticancéreux afin 
d’hydrater et d’apaiser la peau.

Comment la conserver 
Conserver ce produit dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil.

Mises en garde :  USAGE EXTERNE. 
Ne pas utiliser sur une peau abîmée (lésée). Ne pas utiliser le produit en cas d’hypersensibilité 
à l’un des ingrédients. Se laver soigneusement les mains avant utilisation.  
Tenir hors de la portée des enfants.  
Le contenu entier du sachet doit être utilisé immédiatement après ouverture.

Personne Responsable : Ekuberg Pharma surl, via Tito Schipa 6, 73020 Carpignano Salentino (LE), Italie

Important 
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce produit car elle contient des 
informations importantes pour vous. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Qu’est-ce que la Crème Régénérante Post-Traitement Concquer ®, et à qui 
est-elle destinée
La Crème Régénérante Post-Traitement Concquer ® est un hydratant intense, destinée à 
l’adulte traité par radiothérapie. Elle protège et apaise la peau du visage et du corps et 
soulage immédiatement les démangeaisons, les brûlures et les rougeurs, tout en favorisant la 
régénération cutanée. Elle est conditionnée en sachets de 7 ml.

NOTICE

La Crème Régénérante Post-Traitement Concquer ®  est un produit cosmétique. Sans paraben. Testé dermatologiquement sur peaux 
sensibles. Testé pour les teneurs en nickel, chrome, cobalt, mercure et palladium (moins de 0,00001%)

Que contient-elle

Acide Hyaluronique favorise la régénération des peaux sèches et irritées et 
procure une hydratation durable

Extrait de Calendula apaise et atténue les rougeurs cutanées

Beurre de Karité favorise l’hydratation

Céramide lipide (graisse) qui renforce la barrière naturelle de la peau

Bisabolol contribue à soulager l’inconfort cutané

Soins de la peau

®

Aide à améliorer le confort 
cutané pendant un traitement 
anticancéreux



Concquer ® est une gamme de produits qui aide à améliorer le confort et le bien-être 
des patients atteints d’un cancer afin de préserver leur qualité de vie.  
Retrouvez-les sur www.concquer.com

La Crème Réparatrice Concquer ® est un hydratant intense pour peaux sèches 
ou très sèches. Elle est spécifiquement recommandée après un traitement 
anticancéreux.  

Le Soin Hydratant Apaisant Mains & Pieds Concquer ® offre une hydratation 
intense aux adultes ayant la peau des mains et des pieds sèche, squameuse, 
irritée. Il est spécifiquement recommandé après un traitement anticancéreux. 

En savoir plus 
sur Concquer ®

Plus d’informations
Pour toute question ou demande d’informations contactez help@concquer.com ou rendez-vous 
sur le site internet www.concquer.com.
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