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LANOLINE
Vous êtes allergique à la LANOLINE.
Il s’agit d’une substance naturelle extraite de graisses de laine de mouton présente dans de
nombreux produits cosmétiques et médicaux.
Dans les cosmétiques, vérifier dans la rubrique INGREDIENTS (sur l'emballage ou le tube), l'absence
de la dénomination comportant le terme de LANOLIN seul ou suivi d’un autre terme.
Il existe d’autres synonymes que vous pourrez trouver dans des produits autres que cosmétiques :
wool alcohols, lanolin alcohols, woolwax alcohols, alcools de laine ou encore amerchol L101.
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 cette
allergie et que vous devrez éviter :
•

•

•

•

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Usage cosmétique :
Bains moussants
Bâtons et rouges à lèvres
Crèmes
Crèmes à raser
Crèmes protectrices "barrière" pour le travail
Lotions après rasage
Maquillage
Produits solaires
Savons
Shampooings

−
−
−

Médications et topiques à usage local cutané, tant humain que vétérinaire, mais aussi :
Lubrifiants à usage médical
Préparations magistrales
Sparadraps et pansements adhésifs

−
−
−
−
−

Usage domestique :
Aérosols insecticides
Cirages et cires
Détergents, en particulier pour vaisselle
Graisses pour ski
Papiers et papiers carbone

−
−
−
−
−

Usage Industriel :
Agent antirouillle de certaines huiles de coupe
Encres d'imprimerie
Graisses isolantes
Imperméabilisants dans les industries du cuir et de la fourrure
Isolants pour câbles électriques
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Pellicule protectrice antirouille et anticorrosion déposée sur certains métaux
Peintures
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