
fois de façon répétitive sur la pompe 
jusqu’à ce que le gel sorte du diffuseur.
- Appliquer SILISKIN® sur la cicatrice 
en une couche très mince en un seul 
geste : ne pas frotter et laisser sécher 
pendant 4 à 5 minutes.
- Appliquer SILISKIN® deux fois par 
jour (matin et soir).
- Pour un effet maximal, SILISKIN® 
doit rester en contact avec la peau 
pendant 24 heures.
- Lorsque le gel est sec, SILISKIN® peut 
être recouvert de vêtement compressif, 
d’un écran solaire ou de cosmétiques.
Si SILISKIN® n’a pas séché en 4 ou 5 
minutes, vous en avez probablement 
appliqué une couche trop épaisse. 
Enlevez doucement l’excédent pour 
permettre le séchage et afin d’éviter de 
tacher vos vêtements.
Le traitement minimum recommandé 
est de 2 à 3 mois. La prise en charge 
des cicatrices plus étendues et plus 
anciennes peut prendre plus de temps, 
et il est recommandé de continuer 
le traitement si des améliorations 
sont toujours observées après les 3 
premiers mois.

Conseils pour le séchage :
Le processus de séchage de SILISKIN® 
est facilité par la différence de 
température entre le gel et la peau. 
Pour réduire le temps de séchage 
dans les climats chauds, conserver 
SILISKIN® au réfrigérateur. Par temps 
froid, utiliser la basse vitesse d’un 
sèche-cheveux pour réduire le temps 
de séchage.

Contre-indications:
- Ne pas utiliser SILISKIN® en cas 
d’hypersensibilité connue à l’un de ses 
constituants. Si des réactions locales 
d’hypersensibilité persistent, consultez 
votre médecin.
- Ne pas appliquer SILISKIN® sur des 
plaies ouvertes et des brûlures du 
troisième degré.
- Ne pas appliquer SILISKIN® sur 
d’autres traitements de la peau sans 
l’avis de votre médecin.
- Eviter tout contact avec les yeux et les 
muqueuses.

Précautions d’emploi/ Mise en 
garde:
- Conserver hors de la portée des 
enfants.
- SILISKIN® ne doit pas être utilisé sur 
des affections dermatologiques qui 
perturbent l’intégrité de la peau. 
- SILISKIN® peut tacher les vêtements 
s’il n’est pas complètement sec.
- SILISKIN® est réservé exclusivement 
à un usage externe. En cas d’irritation, 
cesser l’utilisation et consulter un 

Forme et présentation:
Le gel de silicone SILISKIN® se 
présente en flacon airless de 15 g 

Composition:
Polysiloxanes, dioxyde de silicium. 

Propriétés:
SILISKIN® est un gel de silicone 
transparent, qui sèche rapidement et 
aide à garder la peau hydratée et à 
normaliser la formation excessive de 
collagène qui contribue à la formation 
de cicatrices anormales. 
SILISKIN®  adhère à la couche cornée 
créant une barrière protectrice contre 
l’invasion chimique, physique et 
microbienne de la cicatrice.
SILISKIN® crée un film invisible qui 
ressemble à une seconde peau et aide 
à réduire l’apparence des cicatrices. 
Il peut réduire les rougeurs et la 
décoloration, atténuer et aplatir les 
cicatrices hypertrophiques et chéloïdes 
anciennes et nouvelles résultant 
d’interventions chirurgicales, de 
blessures et de brûlures.
SILISKIN® peut être utilisé sur les 
articulations, les plis de flexion, 
les zones pileuses et les cicatrices 
étendues telles que celles résultant 
de brûlures ou de traumatismes 
majeurs. SILISKIN®peut être utilisé 
en association avec des vêtements 
compressifs ou d’autres options de 
traitement des cicatrices.

Indications:
SILISKIN® est indiqué pour le 
traitement des anciennes et des 
nouvelles cicatrices, incluant les 
cicatrices hypertrophiques et les 
chéloïdes, résultant d’interventions 
chirurgicales, de traumatismes, de 
plaies et de brûlures.
SILISKIN® peut être utilisé sur les 
enfants et les personnes ayant la peau 
sensible.

Mode et durée d’utilisation:
- Avant toute application, nettoyer et 
sécher la zone cutanée à traiter. 
- Lors de la première utilisation, il est 
souvent nécessaire d’appuyer plusieurs 
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plus utilisés. Ces mesures contribueront 
à protéger l’environnement.
 
Conservation :
Conserver le dispositif médical à l’abri 
des sources de chaleur, de préférence 
à une température ne dépassant pas 
25°C. 

Date de révision de la notice:
Juine 2020.

-Veuillez lire attentivement l’intégralité de 
cette notice : elle contient des informations 
importantes pour l’utilisateur.
-Gardez cette notice, vous pourriez avoir 
besoin de la relire.



- Apply SILISKIN® twice a day (morning 
and evening).
- For maximum effect, SILISKIN® 
should remain in contact with the skin 
for 24 hours.
- Once dry, SILISKIN® can be covered 
with pressure garments, sunscreen or 
cosmetics.
If SILISKIN® has not dried in 4 or 5 
minutes, you’ve probably used too 
much. Gently remove the excess to 
allow drying and to avoid staining your 
clothes.
The recommended minimum treatment 
is 2 to 3 months. Larger and older scars 
may take longer and continued use is 
recommended if improvement is still 
seen after the first 3 months. 

Tips for drying:
SILISKIN®‘s drying process is assisted 
by the temperature difference between 
the gel and the skin. To reduce drying 
time in hotter climates, keep SILISKIN® 
in the refrigerator. In colder weather, 
use the low setting on a hair dryer to 
reduce the drying time.

Contraindications :
- Do not use SILISKIN® in case of 
known hypersensitivity to any of its 
constituents. If local hypersensitivity 
reactions persist, consult your doctor.
- Do not apply SILISKIN® on open 
wounds and third degree burns.
- Do not apply SILISKIN® on other skin 
treatments without the advice of your 
doctor.
- Avoid all contact with eyes and 
mucous membranes.

Precautions of use/ Warnings:
- Keep out of reach of children.
- SILISKIN® should not be used on 
dermatological conditions that disrupt 
the integrity of the skin.
- SILISKIN® may stain clothing if it is 
not completely dry.
- For external use. If irritation occurs, 
discontinue use and consult a doctor.
- Do not use the product after the expiry 
date (EXP) on the outside package or if 
it is opened or damaged.
- Do not dispose of the medical device 
in the sewage system or with household 
waste. Ask your pharmacist what to do 
with medical devices that are no longer 
used. These measures will help protect 
the environment.

Storage conditions:
Keep the medical device away from 
heat, preferably at a temperature not 
exceeding 25 ° C.

Leaflet revision date:
Jun 2020.

Form and presentation:
SILISKIN® silicon gel is presented out 
of 
15 g airless bottle. 

Composition:
Polysiloxanes, silicon dioxide. 

Properties :
SILISKIN® is a topical transparent 
silicon gel that dries quickly, helps 
maintain the skin hydrated and 
normalizes excessive collagen 
formation that contributes to abnormal 
scarring.
SILISKIN® forms a bond with the 
stratum corneum forming a protective 
barrier against chemical, physical and 
microbial invasion of the scar.
SILISKIN® creates an invisible shield 
that feels like a second skin and helps 
reduce the appearance of scars. It can 
reduce redness and discolouration, 
soften and flatten new and old 
hypertrophic and keloid scars resulting 
from surgical procedures, injuries and 
burns.
SILISKIN® can be used on joints, 
flexures, hairy areas and large area 
scars such as those caused from 
burns or major trauma. SILISKIN® can 
be used in conjunction with pressure 
garments or other scar therapy options.

Indications:
SILISKIN® is indicated for the 
treatment of old and new scars, 
including hypertrophic scars and 
keloids, resulting from surgical 
procedures, trauma, wounds and burns.
SILISKIN® is suitable for use on 
children and for people with sensitive 
skin.

Mode and duration of use:
- Before any application, clean and dry 
the skin area to be treated.
- On the first use, it is often necessary 
to press the pump many times, 
repeatedly, until the gel comes out of 
the diffuser.
- Apply SILISKIN® on the scar in a very 
thin layer in one step: do not rub and 
allow to dry for 4 to 5 minutes.
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-Please read carefully the entire instructions 
of this leaflet: it contains important 
information for the user.
-Keep this leaflet; you may need to read it 
again.


