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Crème Vaginale

SANS:
PARABENS, PETROLATES,
PARAFFINS, SILICONES.

sept applicateurs à usage unique

SANS:
PARABENS,
PETROLATES,
PARAFFINS,
SILICONES.

10 sachets
unidose de 3 g

Tube de 30 g avec sept applicateurs à usage unique de 3 ml

AUSILIUM CREMA® réduit les microlésions provenant des rapports sexuels, des agressions bactériennes ou de

troubles tels que la sécheresse vaginale ou les inflammations locales (démangeaisons, brûlures), en contribuant à la défense
naturelle des muqueuses et à leur trophisme. Le D-Mannose intercepte les bactéries pathogènes limitant ainsi la possibilité
qu’elles passent du milieu vaginal au milieu vésical en remontant par l’urètre.

INGREDIENTS:

D-mannose: Inhibe la capacité adhésive des bactéries et contribue à reconstituer la couche de glycosaminoglycanes (GAG) de la muqueuse.
Morinda citrifolia: A des propriétés anti inflammatoires, analgésiques, antibactériennes, antifongiques, cicatrisantes et favorise le renouvellement de l’épithélium.
Boswellia serrata: Action anti inflammatoire.
Calendula officinalis: Action apaisante, anti inflammatoire, émolliente, hydratante. Elle augmente la vascularisation, ce qui
favorise l’oxygénation des tissus et leur trophisme.
Lavandula angustifolia: Action antibactérienne, antifongique et cicatrisante.
Acide hyaluronique (Hyaluronate de Sodium - rapport 96:100): Action hydratante et lubrifiante, combat la sécheresse de la
muqueuse, en augmente l’élasticité et contribue à en accélérer la vitesse de guérison.
Joue un rôle fondamental dans la régénération de la couche de glycosaminoglycanes (GAG).

MODE D’EMPLOI: Pour bénéficier de l’action lubrifiante et apaisante, insérer délicatement avec un doigt ou l’applicateur

dans le vagin avant chaque rapport. En cas de sècheresse vaginale, brûlure, démangeaison ou irritation appliquer une ou plusieurs fois par jour ou selon avis médical.

MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI: Le contenu d’un sachet unidose doit être utilisé entièrement lors
de l’application.

SANS: Parabens, Petrolates, Paraffins, Silicones.
COMPATIBLE AVEC TOUS LES TYPES DE PRÉSERVATIFS.
Produit Italien enregistré auprès du Ministère de la Santé: 17/02/2012

Fiche à usage interne

detergente intimo 250 ml
SOIN DE TOILETTE INTIME
Distributeur de 250 ml
est recommandé pour l’hygiène intime quotidienne.
Il respecte le délicat équilibre de la flore vaginale sans en altérer le pH ni
causer de sécheresse. Il est particulièrement indiqué en cas d’infections bactériennes ou de mycose, de démangeaisons, d’irritation ou pour des lavages fréquents.

INGREDIENTS: Morinda citrifolia, Calendula oficinalis, Aesculus hyppocastanus, Aloe barbadensis,
Ingredienti:
sodium laureth
sulfate,
dea,
MODE D’EMPLOI: Utiliser une petite quantité de produit et rincer à l’eau. Peut
êtreaqua,
employé
une
oulauramidopropyl
plusieursbetaine,
foiscocamide
par jour.

SANS: PARABENS, PETROLATES, PARAFFINES, SILICONE.

sodium chloride, morinda citrifolia, propylene glycol, calendula officinalis extract,
aesculus hyppocastanus extract, aloe barbadensis gel, citrus grandis oil, methyl
chloroisothiazolinone, methyl isothiazolinone, methyl paraben, limonene, citral
PER USO ESTERNO

Fiche à usage interne
Confezionato nel Laboratorio MR - Via D. Veneziano, 13 Firenze

