
Stop use and ask a doctor if/Cessez d’ utiliser ce produit et consultez un médecin si
• irritation develops  • condition gets worse or persists, after 7 days

For occasional use/Pour une utilisation occasionnelle
• clean the affected area • apply a small amount to wound one to three times daily • may be covered with a sterile bandage
• nettoyer la zone affectée • appliquez une petite quantité sur blessure une à trois fois par jour • peut être recouverte d’un pansement stérile

Drug Facts/Information sur le médicament  

Warnings/Mises en garde 
For external use only/Pour usage externe seulement

Do not use/Ne pas utiliser  
•   if you are allergic to any ingredients in the product  •  in the eyes or over large areas of the body •  on deep or puncture wounds, animal bites 
or serious burns

•   helps prevent (reduce the risk of) infection in minor cuts, scratches, and burns • for minor wound cleansing • antiseptic/medicated/
antibacterial wound cleanser • kills (harmful) bacteria / germs • effective in destroying bacteria to provide antiseptic cleansing

Uses/Usages

Ask a doctor or pharmacist before if you/ Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous  
• are pregnant or breastfeeding •  êtes enceinte ou si vous allaitez  

When using this product/Lorsque vous utilisez ce produit 

Keep out of reach of children/Garder hors de la portée des enfants.
If swallowed, call a poison control center or get medical help right away. 
En cas d'ingestion, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un professionnel de la santé. 

• Pour le nettoyage des plaies mineures. • Produit antiseptique/médicamenteux/antibactérien pour le nettoyage des plaies. •  Tue des 
bactéries/microbes (nocifs). •  Efficace pour détruire des bactéries (nocives) afin de procurer un nettoyage antiseptique. •  Aide à 
prévenir les infections (réduire le risque d'infection) en cas de coupure mineure ou d'éraflure 

•  Si vous êtes allergique à tout ingrédient dans le produit •  dans les yeux ou sur de vastes étendues du corps • sur les plaies profondes ou 
perforation, des morsures d’animaux ou des brûlures graves

 • avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse with water./ • éviter contact avec les yeux. En cas de contact, rincer à l’eau.

Questions?
1-800-247-2405

Inactive ingredients/Ingrédients inactifs
Behentrimonium Methosulfate, Bisabolol, Cetyl Alcohol, Chlorhexidine Gluconate, Dimethicone, Matricaria (Chamomile Recutita) Extract, 
Menthyl Lactate, Octyldodecanol, Phenoxyethanol, Polyquaterium-37, Stearic Acid, Water, Witch Hazel (Hamamelis Virginiana) Extract)

Active ingredient/Ingrédient actif    
Benzethonium chloride 0.2 % w/w  
Chlorure de benzéthonium 0.2% p/p                                                    

Directions/Mode d'emploi 

• si l’irritation se développe • l’État s’aggrave ou persiste après 7 jours

Purpose/Utilité   
First Aid Antiseptic 
Premiers soins antiseptique                                            
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