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BAUME DU PEROU

Vous êtes allergique au BAUME du PEROU.
Il s’agit d’une résine extraite de la sève d’un arbre poussant en Amérique centrale et du Sud. Le
Baume du Pérou contient plusieurs molécules potentiellement allergisantes et il est considéré
comme un marqueur d’allergie aux parfums.
Dans les crèmes (cosmétiques ou médicamenteuses), vérifier, outre l’absence de la dénomination
Baume du Pérou ou Balsam Peru, l'absence de la dénomination comportant le terme de MYROXYLON
PEREIRAE ou d’un de ses composants : BENZOATE DE CONIFÉRYLE, BENZOATE DE BENZYLE,
ACIDE BENZ0ÏQUE, ALCOOL BENZYLIQUE, CINNAMATE DE BENZYLE, CINNAMATE DE
CINNAMYLE, VANILLINE, NEROLIDOL et FARNESOL.
Lors de la prescription d'un médicament à usage local, toujours signaler au médecin votre allergie.
Vous trouverez ci-dessous, la liste des produits et des activités pouvant vous exposer à une
allergie et que vous devrez éviter :

Produits cosmétiques :
La présence de Baume du Pérou dans les cosmétiques est obligatoirement indiquée. Pour éviter votre
allergie vous devrez lire attentivement la rubrique INGREDIENTS sur l’emballage ou sur le tube (voir
plus haut) : bâtons à lèvres (Dermophil Indien® par exemple), crèmes cicatrisantes, crèmes solaires,
dentifrices, eaux de toilette, lotions capillaires, lotions après rasage, parfums, savons.

Produits de pharmacie :
Antiparasitaires (benzoate de benzyle), pastilles pour la gorge, produits à base de benjoin, de propolis,
produits pour inhalation (Balsofumine®, Pérubore®), sirops antitussifs, suppositoires, topiques
cicatrisants variés (baumes pour les engelures, les crevasses, les hémorroïdes, les entorses, les
brûlures...), tulles gras.
Produits pour animaux :
Graisses à traire et pommades vétérinaires.
Produits alimentaires :
Se retrouve à l'état naturel dans les agrumes (citrons, mandarines, oranges, pamplemousses) et les
produits en contenant (bonbons, confitures, glaces, limonades), la cannelle, les clous de girofle, la
vanille; est aussi utilisé comme aromate dans les apéritifs (curaçao, rhum, vermouth, etc.), boissons à
base de cola, cakes, caramels, chewing gum, chocolats, miel, pain d'épice, tabacs et thés aromatisés.
Produits professionnels :
• en dentisterie utilisé comme agent aromatisant pour liquides et plombage;
• en industrie peut être utilisé dans graisses, huiles de coupe, peinture à l’huile;
• agent parfumé de certains produits d’entretien ménagers.
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