
Avant chaque utilisation:

•  Préparer une 
compresse de gaze 
imbibée d’eau. 

•  Placer l’enfant dans 
un environnement 
calme et l’allonger.

Répéter ces 3 étapes sur chaque Molluscum à traiter.

•  Renouveler le traitement tous les jours jusqu’à apparition d’une rougeur, 
d’une irritation ou d’une infl ammation: en général en 4 à 6 jours. 

•  Les Molluscum disparaissent progressivement en général 2 à 5 semaines 
après la dernière utilisation de MOLUSK®.

L’EXPERTISE 

DANS LA PEAU

Comment utiliser
1 seule fois par jour jusqu’à apparition d’une rougeur

Application 
perpendiculaire 
recommandée.

•  Dévisser le bouchon 
du fl acon et introduire 
le pinceau applicateur 
à l’intérieur du fl acon. 
Le pinceau applicateur 
servira de bouchon pour 
la suite du traitement.

•  Appliquer 
MOLUSK® 
avec la pointe 
du pinceau 
sur le centre 
de chaque 
Molluscum 
sans toucher 
la peau saine.

ATTENTION ! Ne pas laisser le liquide 
entrer en contact avec la peau saine ou 
toute autre surface (vêtement, surfaces 
délicates, etc). Risque d’irritation 
de la peau saine car produit corrosif.

Ce produit est corrosif. Appliquer seulement sur les régions a� ectées en suivant les instructions d’emploi.

2. Laisser sécher 1 à 2 minutes 3. Rincer
•  Rincer chaque 

Molluscum avec 
la compresse 
de gaze imbibée 
d’eau puis se 
laver les mains.

•  Ne pas toucher 
les parties traitées 
pendant le temps 
de séchage.

À l’ouverture:

1. Appliquer précisément MOLUSK® sur le Molluscum

SOLUTION D’HYDROXYDE DE POTASSIUM À 10%

Ne jamais utiliser la solution plus de 10 jours consécutifs sur la même lésion. 

?



Le traitement peut provoquer des démangeaisons, 
une sensation de brûlure et une irritation transitoire. 
C’est un processus normal lié à l’action du produit 
et qui ne justifi e pas systématiquement un arrêt 
du traitement. En cas de doute, parlez-en à votre 
pharmacien ou à votre médecin.

Votre pharmacien ou votre médecin vous a 
conseillé MOLUSK®. Ce document est destiné au 
bon usage de MOLUSK®. 
Il ne remplace pas une lecture attentive de la notice 
d’emballage.

L’EXPERTISE 

DANS LA PEAU

Qu’est-ce que le Molluscum contagiosum ?
Le Molluscum contagiosum est une infection virale bénigne mais hautement 
contagieuse de la peau qui est provoquée par un virus de la famille des poxvirus.
Lorsqu’une personne est infectée, de petites excroissances et papules de 1 à 5�mm 
de diamètre apparaissent sur une ou plusieurs parties du corps.
C’est une pathologie fréquente chez l’enfant, qui peut cependant toucher les 
jeunes et les adultes.
Les Molluscum apparaissent typiquement entre 2 semaines et 6 mois après un 
contact direct avec le virus.

Mesures d’hygiène associées
Cette infection est contagieuse, il est donc nécessaire d’être vigilant pour éviter la 
contagion, notamment au sein de la famille.
La transmission du virus se faisant par contact direct avec la peau d’une personne 
atteinte, ou par l’intermédiaire d’objets contaminés, il est nécessaire de:

•  Ne pas gratter les Molluscum qui peuvent alors contaminer la peau avoisinante 
et d’autres parties du corps.

•  Bien se laver les mains après avoir touché un Molluscum ou la peau 
environnante.

•  Éviter les contacts directs avec la peau d’une personne atteinte de Molluscum.
•  Baigner les enfants séparément au sein d’une fratrie. Éviter d’emmener 

l’enfant à la piscine.
•  Ne pas partager les a� aires personnelles: serviettes de toilette, vêtements, 

savon, etc.

Conseils et mesures préventives


