
Contient des écrans 
solaires haute 

protection (SPF 30)

Appliquer une couche 
fi ne sur la cicatrice

N’utiliser qu’une petite 
quantité de Kelo-cote®

Ne pas frotter
Laisser sécher
4 à 5 minutes

VOUS AVEZ UNE CICATRICE ?
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN 

OU VOTRE PHARMACIEN

UNE bELLE CICATRICE 
EST UNE CICATRICE 
qUI S’OUbLIE

www.kelo-cote.be

Une formule de silicone brevetée 
en prévention et en traitement des 

cicatrices hypertrophiques et chéloïdes
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DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE I
DISPONIBLE EN PHARMACIE

kELO-COTE® 
UNE LARgE gAMME POUR 
RÉPONDRE À VOS bESOINS

LES RÉfÉRENCES kELO-COTE®

kELO-COTE® : MODE D’UTILISATION

CONVIENT AUX ENfANTS ET AUX PERSONNES 
AYANT LA PEAU SENSIbLE(7)

Dispositif médical de classe 1

Tube de 6 g
Quantité nécessaire 

pour traiter une cicatrice  
inférieure à 7,5 cm de longueur 

pendant 2 à 3 mois.

Tube de 15 g
Quantité nécessaire pour 

traiter une cicatrice comprise 
entre 7,5 et 10 cm de longueur 

pendant 2 à 3 mois.

Tube de 15 g UV
Quantité nécessaire pour 

traiter une cicatrice comprise 
entre 7,5 et 10 cm de longueur 

pendant 2 à 3 mois.

1 Bayat A, McGrouther DA, Ferguson MW. Skin scarring. BMJ 2003;326:88-92. / 2 Mustoe TA, Cooter RD, Gold MH et al. International Clinical Recommendations on 
Scar Management. Plast Reconstr Surg 2002;110(2):560-571. / 3 Testimoniaux patients - www.kelocote.com / 4 English RS, Shenefelt P.D, Dermatol Surg 1999; 
25:631-638. / 5 Sebastian G, Buxbaum-Conradi H, Fischer S et al. Efficacy and Tolerability of a Novel Silicone Gel for Scar Treatment. Akt Dermatol 2004;30:450.  
/ 6 Signorini M, Clementoni MT. Clinical Evaluation of a New Self-Drying Silicone Gel in the Treatment of Scars : A Preliminary Report. Aesth Plast Surg 
2007;31:183-187. / 7 Sepehrmanesh M. Anwendungsbeobachtung mit DermatixTM Gel an 1522 Patienten. Kompendium Dermatologie 2006;1:30-32.

Mises en garde : éviter le contact direct avec les yeux, les muqueuses, les brûlures du troisième degré et les plaies ouvertes. Kelo-cote® ne 
doit pas être utilisé sur des affections dermatologiques qui perturbent l’intégrité de la peau. Kelo-cote® peut tacher les vêtements s’il n’est pas 
complètement sec. Kelo-cote® est réservé exclusivement à un usage externe. En cas d’irritation, cesser l’utilisation et consulter un médecin. 
Ce produit doit être conservé hors de la portée des enfants. Conserver à une température inférieure à 25°C. Ne pas utiliser après la date de 
péremption (EXP) imprimée sur le tube.

   Appliquer kelo-cote® en couche mince sur 
la cicatrice propre et sèche, 2 fois par jour

  Laisser sécher 4 à 5 minutes
   Retirer l’excédent de kelo-cote® si 

le produit n’a pas séché 
    Le gel s’applique sur une cicatrice fermée
   Durée de traitement recommandée : 2 à 3 mois

Plus d’infos sur

kelo-cote® UV s’applique 30 minutes avant l’exposition au soleil. 
Renouveler l’application d’un écran solaire toutes les 2 heures ou plus souvent si nécessaire.
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Les cicatrices anormales se 
forment le plus fréquemment au 

niveau de la zone du décolleté, du 
dos, des jambes, des épaules et des 

articulations.

Les enfants aussi sont plus à 
même de développer des cicatrices 

anormales.

Les patients à peau noire ou 
métissée sont génétiquement 

prédisposés à développer des 
cicatrices anormales, en particulier 

de type chéloïde.

CICATRICES 
SAVOIR LES RECONNAîTRE
POUR MIEUX LES TRAITER

CICATRICES ANORMALES 
qUELLES SONT LES fORMES LES PLUS fRÉqUENTES ?(1,2)

qUELS SONT LES fACTEURS POUVANT ENTRAîNER
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CICATRICE ANORMALE ?(1,4)

Suite à une césarienne, ma cicatrice était très 
sensible, j’étais inconfortable même en portant 
des pantalons larges…

kelo-cote® ça marche ! Mes cicatrices s’estompent 
progressivement. En plus, c’est un produit vraiment 
facile à utiliser.

Sharon(3)

TaNeshia(3)

Suite à une plaie (causée par une blessure accidentelle, une 
opération chirurgicale, une brûlure, etc.), la peau guérit habituel-
lement en laissant une cicatrice permanente, plane et légèrement 
colorée : on parle alors de cicatrice normale ou « mature ».

Mais si le mécanisme de cicatrisation est perturbé, la cicatrice 
peut devenir inesthétique : on parle alors de cicatrice anormale.

kelo-cote® est un gel de silicone breveté, 
indiqué en prévention et en traitement des 
cicatrices hypertrophiques et chéloïdes :

kelo-cote®, les bénéfices produit :

kelo-cote®, une efficacité prouvée(5,6)

  Récentes ou anciennes(5)

  Petites ou étendues

   faisant suite à des opérations 
chirurgicales, des blessures, des brûlures…

•  Les cicatrices hypertrophiques sont des cicatrices 
en relief de couleur rouge, pouvant démanger.

•  Elles se limitent généralement à la zone lésée 
sans s’étendre au-delà de la cicatrice d’origine 
et peuvent régresser spontanément.

•  Ces cicatrices apparaissent habituellement quelques 
semaines après une opération, une blessure ou une brûlure.

Le risque de développer une cicatrice anormale dépend notamment de la 
localisation de la cicatrice, du type de peau, ainsi que de l’âge du patient.

Après traitement, Kelo-cote® améliore 
significativement les symptômes 
associés à la cicatrice anormale 
(hypertrophique ou chéloïde) : 
la cicatrice s’assouplit, devient plus 
blanche, moins douloureuse et les 
démangeaisons sont soulagées.

1 jour après
le traumatisme

3 mois après traitement
par Kelo-cote®

•  Les cicatrices chéloïdes forment des boursouflures, 
de coloration rouge-brune, pouvant être 
douloureuses et provoquer des démangeaisons.

•  Ces boursouflures ont tendance à s’étendre sur les tissus 
sains avoisinants et ne régressent pas spontanément.

•  Ces cicatrices apparaissent souvent 
plusieurs mois après la plaie initiale.

kELO-COTE® 
UNE SOLUTION 
EffICACE ET ESTHÉTIqUE

POUR RÉPONDRE AU PRObLèME DES CICATRICES 
ANORMALES, UNE NOUVELLE SOLUTION PRODUIT EXISTE…

GEL DE SILICONE  RECONNU  PAR  LES EXPERTS  (2) 

   Réduit la rougeur des cicatrices(5,7)

   Assouplit et aplanit les cicatrices surélevées(5,7)

   Soulage les démangeaisons et la 
douleur associées aux cicatrices(5,7)

   gel de silicone transparent et inodore

   Sèche rapidement en 4 à 5 minutes

   Une fois sec, peut être recouvert 
de cosmétiques ou d’écran solaire

   Idéal pour les surfaces irrégulières, le visage, 
les articulations ou encore les plis de flexion

   Pas de nécessité de raser ou d’épiler 
la zone à traiter au préalable

   Pas d’effet de macération grâce au 
film semi-occlusif de kelo-cote®
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