LISTE DES PRODUITS CONTENANT DU BAUME DU PÉROU :
 


	 PRODUITS COSMÉTIQUES :
Parfums, eaux de toilette, savons, crèmes antisolaires, lotions capillaires, lotions après rasage, brillantines, Dentifrices, bâtons à Lèvres ( Dermophile Indien), sprays.


	 PRODUITS ALIMENTAIRES :
   A l'état naturel dans : Agrumes, clous de girofle

  Comme aromate dans : Vanilline, cannelle… contenus dans :
Chocolats, Bonbons aromatisés (surtout orange et citron), dragées, caramels, sucre vanillé
Miel, pains d'épices, marmelades, crèmes glacées
Chewing-gum,
Limonades à l'orange ou au cola, thés aromatisés
Certains apéritifs : Vermouth, Curaçao...


	 PRODUITS DE PHARMACIE :  
Sirops antitussifs balsamiques, pastilles pour la gorge, suppositoires,
Topiques variés : Baumes pour les entorses,  les engelures, les crevasses, les brûlures, les hémorroides..., tulle gras, produits à base de benjoin, produits servant en inhalations.
  

	 TABACS AROMATISÉS 


	 CIMENTS ET LIQUIDES AROMATISES EMPLOYÉS EN DENTISTERIE.


	 SEVE ET BOURGEONS DE PINS
 

	 PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER :
Particulièrement les produits parfumés comme les désodorisants.
 

	 PEINTURES A L'HUILE


	 INDUSTRIES :
De la porcelaine
Agent désodorisant de certaines huiles de coupe


	 POSSIBILITE D'ALLERGIE CROISEE AVEC :
Colophane, acide benzoïque, propolis, acide cinnamique, eugénol, iso-eugénol, baume de Tolu, goudron végétal, térébenthine, benjoin (storax), alpha-pinène ...





	LISTE DES MEDICAMENTS CONTENANT DU BAUME DU PEROU (MAJ 2006)

AGATHOL BAUME pom 
ANAXERYL pom 
ANUSOL pom rectale 
ANUSOL suppos 
BALSOFUMINE MENTHOLEE 1% S p inh/fumiga 
BALSOFUMINE MENTHOLEE 4% S p inh/fumiga 
BALSOFUMINE SIMPLE sol p inhalation par fumigation 
BAUME DES PYRENEES pom 
BRULEX pom 
DERMOPHIL INDIEN bâton à lèvres (blanc) 
DERMOPHIL INDIEN bâton à lèvres (rose) 
DERMOPHIL INDIEN MAINS bâton à mains 
H.E.C. pom derm et nasale 
H.E.C. pom rectale 
LELONG POMMADE pom 
MUCORHINE sol nasale 
OXYPEROL pâte p appl locale 
PERUBORE INHALATION cp p inhalation 
TRUE TEST dispositif pour application cutanée 
ZENTEL 400mg Cpr 


LIEN MISE A JOUR :
http://www.vidal.fr/substance/baume_du_perou-503.htm

MOTCLE : Liste allergie au baume du Pérou;


