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Allaitement
Hydratation* de l’Aréole

For Nursing Mothers
Areolan Hydration

Destiné à l’amélioration des conditions de l’Allaitement Maternel

Simple, Effective and Soothing for Nipple Soreness

Qu’est-ce que la Lanoline ?
La Lanoline est la sécrétion grasse, riche et naturelle des moutons qui est extraite de leur laine
au moment de la tonte.
Cette Lanoline est purifiée et le grade Médical EP-LP (EP pour Pharmacopée Européenne, LP
pour Low Pesticide – à faible taux en pesticides – moins de 1 ppm de pesticides totaux) a été
spécialement mis au point pour être hypoallergénique – avec une teneur en alcools libres de lanoline
inférieure à 3% niveau reconnu comme étant le seuil allergénique.
La structure biochimique de la lanoline étant très proche de celle du film lipidique de l'épiderme
humain, la lanoline a des propriétés hydratantes*, assouplissantes, protectrices et restauratrices pour
les couches supérieures de l'épiderme.

What is Lanolin?
Lanolin is a highly complex mixture of waxy esters, which are secreted from the sebaceous
glands of sheep, primarily to protect their skin and fleece from the elements. It is a totally natural product,
which is harvested from the shorn wool in the form of wool-grease.
This lanolin is highly purified and the medical grade EP-LP is specially manufactured to
remove trace contaminants down to barely detectable levels - less than 1 ppm of pesticides and with the
natural free lanolin alcohol content reduced to less than the allergenic threshold level of 3%.
Lanolin has some components in common with the natural inter-cellular lipids, such as free and
esterified cholesterol and free and esterified fatty acids.

*des couches supérieures de l’épiderme

The emollient or moisturising action of lanolin on human skin is well established.

Qu’est-ce que Prélan Allaitement ?

What is Prélan for Nursing Mothers?

La lanoline (matière Active de Prélan Allaitement – contenue dans la majorité des médicaments
de traitement des gerçures ou des crevasses) est une matière première naturelle grasse qui est difficile à
étaler et qui ne pénètre pas facilement dans les couches supérieures de l’épiderme.
Pour faciliter son pouvoir d'étalement, nous avons formulé cette Lanoline de grade Médical EPLP avec un excipient pharmaceutique et alimentaire TCM ou Triglycéride à Chaîne Moyenne (huile
extraite des noix de coco) hypoallergénique et utilisé depuis longtemps dans de nombreuses formulations,
y compris dans des laits et préparations de régime pour nourrissons.
Cette formulation originale et naturelle (sans colorant, sans conservateur et sans
stabilisant) est sûre et apporte un réel soulagement aux mamelons douloureux.

Lanolin – Active ingredient of Prélan for Nursing Mothers (part of the major medical topical
treatments for crackled skin or healing) is a greasy natural raw material, difficult to be spread on the human
skin.
To improve spreading, we have blended that special grade of lanolin EP-LP with a well known
food and pharmaceutical oil (which is based on coconut oil) already used in many established formulations,
including baby milks or preparations for babies.
This formulation is simple and effective (no colouring agent, no preservative, and no
fragrance) and brings real relief for nipple soreness.

Prélan for Nursing Mothers application

Mode d’emploi de Prélan Allaitement
Vous pouvez démarrer l’application de Prélan Allaitement quelques semaines avant
l’accouchement ou en fonction de votre expérience uniquement au début de l’allaitement.
Après l’allaitement ou en cas de douleurs, mettre sur l'index propre une goutte de Prélan
Allaitement, masser légèrement la totalité du mamelon de manière circulaire jusqu'à pénétration (6
à 10 applications par jour).
L'application de Prélan Allaitement ne vous dispense pas du respect des protocoles

You could start using Prélan for Nursing Mothers a few weeks before the birth or according to
your experience when starting breastfeeding.
After breastfeeding or in case of soreness, put one drop of Prélan for Nursing Mothers on
your index finger and apply sparingly on your nipples (6 to 10 applications per day).
Applying Prélan for Nursing Mothers do not ignore normal hygiene routines.

d'hygiène.

Prélan for Nursing Mothers formulation does not have to be removed before
breastfeeding.

La formulation spécifique de Prélan Allaitement a été spécialement mise au point pour
que vous ne soyez pas obligée de l'enlever avant la tétée.

Ask your mid-wife, your consultant or your paediatrician to define the right number of
applications according to the number of breastfeedings and to your skin.

Demandez conseil à votre Sage-femme, à votre puéricultrice ou à votre pédiatre pour
déterminer le nombre d'applications compte tenu du nombre de tétées ou de votre aréole.

Composition : Lanolin + Caprylic/Capric Triglyceride

Ingredients : Lanolin + Caprylic/Capric Triglyceride

Produit fabriqué en CEE pour Prélan Ltd.

Product made in EEC for Prélan Ltd.

Produit commercialisé en France par : Meddevice Services – 5, Allée des Faunes
44500 La Baule Téléphone : 09 81 78 24 66

Product marketed in France by : Meddevice Services – 5, Allée des Faunes 44500
La Baule Phone: 00 33 9 81 78 24 66
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