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TRAITEMENT DE PIQÛRES:
®
LEUCEN PIC ROLL-ON
Tentan SA élargit encore son assortiment Leucen®: dès le 15 mai, le nouveau Leucen® Pic Roll-on
vient compléter la gamme déjà très variée. Avec de l’acétate d’alumine et d’autres principes actifs,
il fait partie des indispensables pour l’été et les voyages.

Les gels d’acétate d’alumine font partie des pro
duits les plus vendus en pharmacie et droguerie.
Leur effet rafraîchissant les rend indispensables
en été surtout. A la plage, la piscine, pendant une
randonnée et en vélo, un accident est vite arrivé.
Grâce à leur champ d’application étendu, les
produits à base d’acétate d’alumine sont parfaits
en été et en voyage.

Gel d’acétate d’alumine Leucen®

En mai 2015, le gel d’acétate d’alumine Leucen® a
fait une entrée réussie dans les pharmacies et dro
gueries. Nous avons réussi à développer une
bonne alternative au classique Euceta et à remplir
les rayons vides dans de nombreux magasins.
Le produit existe en trois conditionnements de
50 g, 100 g et 180 g. Le gel d’acétate d’alumine
Leucen® est un gel refroidissant bienfaisant, qui
pénètre rapidement et dispense une odeur agré
able. Il contient de l’arnica, de la camomille et
dudexpanthénol en plus de l’acétate d’alumine.
  

Nouveau: Leucen® Pic Roll-on

Au mois de mai 2016, la gamme Leucen® s’agran
dit, avec le Leucen® Pic Roll-on. Outre de l’acé
tate d’alumine, il contient de la camomille, de
l’arnica et du dexpanthénol, ainsi que du poli
docanol, du menthol rafraîchissant et de l’huile
d’eucalyptus citriodora. L’huile d’eucalyptus ci
tronné a une odeur agréable pour les humains,
mais pas pour les insectes. Le nouveau Leucen®
Pic Roll-on refroidit la peau rougie et irritée
suite à des piqûres d’insectes tout en éloignant
les insectes avec son odeur. Disponible sans or
donnance en flacon de 10 ml dans les pharma
cies et drogueries.

En cas d’irritation/lésion cutanée:
la ligne de produits Leucen®

Augmentez vos compétences de soin de la peau
et des plaies avec la ligne de produits Leucen®:
■ Gel d’acétate d’alumine Leucen® (cosmétique):
camomille, arnica et dexpanthénol.
■ Gel vulnéraire Leucen® (médicament): un gel
rafraîchissant qui s’applique facilement sur la
peau et pénètre bien. Soulage et désinfecte en
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Le Leucen® Pic Roll-on avec camomille, arnica, polidocanol, menthol
et huile d’eucalyptus citriodora agit en cas de peau rougie et
irritée après des piqûres d’insectes et éloigne les insectes grâce à
son odeur. Disponible en commerce spécialisé à partir de mi-mai.

cas de coups de soleil et de brûlures légères,
de piqûres d’insectes, d’écorchures et de petites
blessures cutanées.
■ Onguent vésicatoire Leucen® (médicament):
extrait pus et corps étrangers des petites plaies
purulentes, furoncles et abcès; guérit et dé
sinfecte.
■ Teinture Leucen® (cosmétique): camomille et
mauve. Pour pansements, compresses et bains
de mains et de siège doux.
■ Ligne acné Leucen® (cosmétique): la ligne de
soins complète (gel de toilette, tonique, stick

couvrant) contre les impuretés cutanées avec
des produits de nettoyage, de purification et de
soin de la peau.

Nous vous aidons

Cet été, nous aidons le commerce spécialisé avec
une grande campagne imprimée dans les mé
dias de santé et autres. De jolis décors de vitrine
originaux seront également visibles dans de
nombreux endroits. Des affiches et présentoirs
de comptoir sont disponibles pour les actions
sur le point de vente.
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