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ONGUENT STIMULANT
LA GUÉRISON

PUBLIREPORTAGE

En 2017, Tentan AG élargit à nouveau son assortiment Leucen®. Dès juillet, «Leucen® onguent stimu
lant la guérison» complètera votre trousse à pharmacie pour les voyages et l’été. Ce nouveau produit
est le seul onguent cicatrisant qui contient des principes actifs antidouleur et anti-démangeaison.

Leucen® onguent stimulant la guérison
est le seul produit de sa catégorie contenant des principes actifs antidouleur

chit la peau irritée et prurigineuse suite à des
piqûres d’insectes et les éloigne par son odeur.
■ G el d’acétate d’alumine Leucen® (cosmétique): contient de la camomille, de l’arnica et
du dexpanthénol. Gel rafraîchissant bienfaisant, agit rapidement et sent bon.
■ Gel vulnéraire Leucen® (médicament): gel rafraîchissant facile à appliquer, pénètre rapidement dans la peau. Apaise et désinfecte en cas
de légers coups de soleil, de brûlures bénignes,
de piqûres d’insectes et de lésions cutanées et
d’égratignures.
■ Onguent vésicatoire Leucen® (médicament):
extrait les corps étrangers et le pus, désinfecte
et cicatrise les petites plaies, furoncles et abcès.
■T
 einture Leucen® (cosmétique) à la camomille
et à la mauve. Complète l’onguent vésicatoire.
Action cutanée bactériostatique, ramollissante
et anti-irritation. A appliquer en bandage, en
compresses, en bain de siège ou pour les mains
en cas de plaies superficielles et de lésions cutanées, d’abcès, de panaris et de furoncles.
■ Ligne acné Leucen® (cosmétique): la gamme
de soins complète (gel de toilette, lotion pour
le visage, lingette et stick) contre les impuretés
pour nettoyer, purifier et soigner la peau.

U
NOUVEA

et anti-démangeaison supplémentaires.

Les onguent stimulant la guérison sont très demandés en pharmacie et en droguerie, notamment en été ou avant un voyage. De légères blessures sont fréquentes lors d’un séjour dans la
nature ou dans un endroit inhabituel. Mieux
vaut donc être préparé.
 

Nouveau: Leucen® onguent stimulant
la guérison

Leucen® onguent stimulant la guérison affiche
un large spectre d’efficacité. Il est:
■ désinfectant
■ anti-inflammatoire
■ anti-douleur, anti-démangeaison
■ cicatrisant.
Ce produit est le seul onguent stimulant la guérison contenant des principes actifs antidouleur
et anti-démangeaison supplémentaires. Il est idéal

Notre soutien
pour soigner les plaies et les lésions cutanées légères telles que les rhagades, les engelures, les
brûlures, l’herpès, les irritations et les démangeaisons rectales. Sans odeur, il nourrit, soigne
et protège. Il doit être appliqué plusieurs fois par
jour sur la zone à traiter qui peut être recouverte
d’un léger bandage protecteur si nécessaire.

Irritations et blessures cutanées:
les produits Leucen®

Les produits Leucen® garnissent votre trousse à
pharmacie à la maison et vous accompagnent en
voyage.
■R
 oll-on Leucen® Pic (cosmétique): contient de
l’acéto-tratate d’aluminium, de la camomille,
de l’arnica, du dexpanthénol, du polidocanol,
du menthol et de l’huile essentielle d’eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora). Rafraî-

Cet été, nous soutenons la vente spécialisée au
moyen d’une grande campagne nationale. Outre
les articles et les annonces dans les médias, nous
fournissons des présentoirs pour les comptoirs,
de grands panneaux sur pied pour les PDV, des
autocollants de sol, un tube XXL, des décorations de vitrines et des T-shirts pour le personnel. Pour plus d’informations sur les produits
Leucen, consultez notre tout nouveau site Internet www.leucen.ch (FR/DE).

Composition

chlorhydrate de lidocaïne, polidocanol, sulfate d’hydroxy-8
quinoléine, résorcine, oxyde de zinc et huile d’olive Tube
de 30 g délivré sans ordonnance dans les pharmacies et
drogueries (liste D)
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