(Cachet du Médecin)

Date : ………………………………………………………
Nom Patient ……………………………………………
Adresse: ……………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Vente en pharmacie et parapharmacie
Prescription

Désignation du soin

Posologie

VEA© Olio

Pendant la période d’allaitement:
1 goutte 2 fois par jour sur les mamelons (deux semaines avant la date
d’accouchement) Puis 1 goutte après chaque tétée
Pour le périnée en préventif:
1 goutte en massage 2 fois par jour (commencer 1 mois avant la date
d’accouchement) Après l ‘épisiotomie:
1 goutte 2 à 3 fois par jour pour limiter la sensibilité.
Pour favoriser la cicatrisation: application 3 fois par jour en massage
En cas de mycose appliquer 3 fois par jour avant le traitement (ou après
si bain de siège)

VEA© Zinco

Appliquer sur les zones à traiter, nettoyer avec le VEA Spray.
En cas de mycose appliquer 3 fois par jour avant le traitement (ou après
si bain de siège), plus si nécessaire.

VEA© Spray

Traitement des vergetures, sècheresse cutanée:
Pulvériser au creux de la main et appliquer en massage sur les zones
sensibles 2 fois par jour.
En action préventive pour les sujets sensibles aux mycoses appliquer
chaque jour après la toilette.

Réf. ACL 792560-0 / EAN13:
8032638560023 Tube 20ml

ACL 4303401

ACL792562-3 spray 100ml
ACL 7925646 spray 50ml

VEA© Lipogel
ACL 792561-7

VEA© Detergente
ACL 7997657- 100 ml
ACL 4470990- 250 ml

VEA© Marsiglia

Ref ACL 79976567 pain 100gr
EAN 13: 8032638560115

VEA© Shampoo
ACL 799765-7

Appliquer en massage sur la zone à traiter
Utiliser pour la toilette quotidienne matin et soir sur toutes zones.
Particulièrement recommandé en cas d’état inflammatoire et pour
l’hygiène intime après épisiotomie.
Utiliser pour la toilette quotidienne sur toutes zones
Recommandé pour les croutes de lait, appliquer à sec masser 2 à 3
minutes et rincer. (Attention peut piquer les yeux)

Pour tous renseignements et conseils, nous contacter :
par téléphone au 04.89.35.71.47 (prix d’un appel local)
ou par mail : contact@veafrance.com
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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