
Voltaren Emugel – Lutter contre l’infl ammation à la source 
de la douleur sans comprimés2  

Voltaren Emulgel† améliore la pénétration du diclofénac†† à travers la peau3

† Fait référence au gel Voltaren Emulgel Extra Fort 2,32 %
†† Le diclofénac est un analgésique anti-infl ammatoire non stéroïdien (AINS) pour usage topique2.

Voltaren Emulgel 1,16 % et Voltaren Emulgel Douleur dorsale et musculaire (diclofénac diéthylamine en gel) sont indiqués pour le soulagement de la douleur (aiguë) associée aux blessures récentes et 
localisée dans les muscles ou les articulations, comme les entorses, les foulures ou les blessures sportives (p. ex., foulure de la cheville, entorse de l’épaule ou mal de dos musculaire). Ce traitement est 
typiquement complémentaire à d’autres mesures telles que le repos, pour soulager les malaises associés à ces blessures.

Voltaren Emulgel Extra Fort 2,32 % et Voltaren Emulgel Douleur articulaire Extra Fort 2,32 % (diclofénac diéthylamine en gel) sont indiqués pour le soulagement de la douleur (aiguë) associée aux blessures 
mineures récentes et localisée dans les muscles ou les articulations, comme les entorses, les foulures ou les blessures sportives (p. ex., foulure de la cheville, entorse de l’épaule ou mal de dos musculaire). 
Ce traitement est typiquement complémentaire à d’autres mesures telles que le repos, pour soulager les malaises associés à ces blessures.

Saviez-vous que 40 % des Canadiens ont déclaré que s’ils 
prenaient ne serait-ce qu’un comprimé en moins par jour, 

ils se sentiraient moins dépassés1?

Formule permettant l’absorption 
du diclofénac par la peau3

Libération prolongée de diclofénac dans 
les tissus sous-cutanés2

Pénètre en profondeur 
pour réduire la douleur et 
l’infl ammation à la source4

Traiter la 
source de la 
douleur sans 
comprimés



Appelez-nous pour commander des échantillons gratuits : 1-877-753-8711
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Voltaren Emulgel decreases infl ammation to treat the root cause of pain2 

Lors d’études cliniques, Voltaren Emulgel a démontré les effets suivants :

Inhibition de 84 % 
de l’infl ammation 
au cours des 
4 premières heures 
après 1 application5

Inhibition de 75 % 
de l’infl ammation 
même 48 heures 
après 1 application2,5
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Lors d’études cliniques, Voltaren Emulgel a démontré les effets suivants :

Réduction de 65 %  
de la douleur associée 
au mouvement après 4 jours 
d’utilisation (p < 0,0001)4
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