
Homeopathic Preparation
DIN-HM 80010998 

UNDA 270 OINTMENT

40 g Ointment

topicals

Medicinal Ingredients:
Equisetum arvense (Common horsetail) Stem  . . . . MT
Hypericum perforatum Whole Plant  . . . . . . . . . . . . MT

Non-Medicinal Ingredients:  Lanolin alcohol, 
anhydrous lanolin

Recommended Dose:
Adults: Apply a small amount on the affected 
area two to three times daily. May cover affected 
area with sterile gauze after each application. 
Children: Reduce application to once daily and 
follow adult directions.

Risk Information: If you are pregnant or 
breastfeeding, consult your healthcare 
practitioner prior to use. If symptoms persist or 
worsen, consult your healthcare practitioner.

Made in Belgium by UNDA
Dist. by Seroyal International   
Richmond Hill, ON L4C 0L8

Ingrédients médicinaux :
Tige d’Equisetum arvense (prèle des champs)  . . . . .TM
Plante entière de Hypericum perforatum . . . . . . . . . .TM

Ingrédients non médicinaux : Alcool de lanoline, 
lanoline anhydre

Posologie :
Adultes : Appliquer une petite quantité sur la zone 
affectée deux à trois fois par jour. La zone affectée 
peut être recouverte d'une gaze stérile après chaque 
application. Enfants : Réduire l'application à une fois 
par jour et suivre la posologie pour adultes.

Mention des risques : Si vous êtes enceinte ou 
allaitez, consultez votre praticien avant d'utiliser ce 
produit. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, 
consultez votre praticien.

Préparation homéopathique
DIN-HM 80010998 

UNDA 270 OINTMENT

40 g Pommade

topiques

BARCODE LOCATION
883196 31650
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. UNDA 270 OINTMENT/POMMADE

Net Weight/ Poids net 1.4 oz. (40 g)

Ingredients/ Ingrédients:
Lanolin Alcohol, Lanolin, Equisetum 
Arvense Extract, Hypericum 
Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract

Directions:
Adults: Apply a small amount on the affected area two to three times 
daily. May cover affected area with sterile gauze after each application. 
Children: Reduce application to once daily and follow adult directions. 
Warnings: If you are pregnant or breastfeeding, consult your healthcare 
practitioner prior to use.Keep out of reach of children. For external use 
only. If swallowed, get medical help or contact a Poison Control Center 
right away.

Posologie :
Adultes : Appliquer une petite quantité sur la zone affectée deux à trois 
fois par jour. La zone affectée peut être recouverte d'une gaze stérile 
après chaque application. Enfants : Réduire l'application à une fois par 
jour et suivre la posologie pour adultes.
Avertissement : Si vous êtes enceinte ou allaitez, consultez votre 
praticien avant d'utiliser ce produit.Ne pas laisser à la portée des 
enfants. Pour usage externe seulement. Si le produit était avalé, appeler 
le médecin  ou contacter immédiatement le Centre antipoison.

topicals/ topiques
Made in Belgium by
UNDA
Distributed by

(CAN) Seroyal International  
Richmond Hill, ON L4C 0L8

(USA) Seroyal USA
Pittsburgh, PA  15275
1-888-737-6925
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