
Les produits médicamenteux de la pharmacopée traditionnelle chinoise et autres spécialités asiatiques  dont l’IMPORTATION et la VENTE 
sont RESERVES aux HERBORISTES agréés en Polynésie française 

(Délibération N°80-107 du 29 août 1980 fixant les conditions d’importation des médicaments en Polynésie française). 

 
EN CAS DE PERSISTANCE DES SYMPTOMES,  

DEMANDER CONSEIL A VOTRE PHARMACIEN OU CONSULTER VOTRE MEDECIN. 
 

Direction de la Santé – Syndicat des Herboristes de Polynésie française : Version août 2007 
 

MINYAK UBAT U-I OIL"CAP PERAHU LAYAR"  HK 19985786T 

Flacon de 25ml d’huile.  
Folium artemisiae argyi 0,090mg Semen armeniacae 0,035mg 

Radix glycyrrhizae 0,035mg Tea tree oil 0,040ml 

Sanguis draconis 0,100mg Peppermint oil 0,900ml 

Cinnamon oil 0,050ml paraffin oil 3,700ml 

Flos caryophylii 0,050mg                Composition pour 5ml.   

 

Indication(s) :  

Traitement local d'appoint des maux de tête et  des piqûres d'insectes. 
 

 

Voie d’administration :  
Usage externe. En application locale. 

 

 

Posologie : 

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans : Appliquer sur la zone 
douloureuse puis masser localement, 3 à 4 fois par jour. 

 

 

Précaution(s) d’Emploi : 

Bien se laver les mains après application. 

 

Contre-indication(s) : 

Ne pas utiliser sur l’enfant de moins de 6 ans. 
Ne pas utiliser sur la femme enceinte ou allaitante. 
Ne pas utiliser chez l’enfant ayant des antécédents de convulsion fébriles ou non. 
Ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, une lésion 
infectée ou une plaie, ni sous pansement occlusif. 

 

 

Effet(s) indésirable(s) : 

En raison de la présence de dérivés terpéniques (menthol) et, en particulier, en 
cas d'administration supérieure aux doses préconisées ou de non-respect des 
conseils d'utilisation, agitation confusion peuvent survenir chez les sujets âgés, 
ainsi que des convulsions chez l'enfant. 
Rougeur au point d'application. 
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