Tentan AG vous informe

De nombreuses femmes ont déjà ressenti des brûlures ou des
démangeaisons ou constaté une odeur au niveau du vagin. La
cause de ces symptômes est généralement le déséquilibre de
la flore vaginale. Les produits Gynofit® favorisent l’équilibre
naturel. Pour une zone intime saine.

Flore vaginale?

Gynofit® – pour les femmes d’aujourd’hui
De nos jours, les femmes sont actives et
ont de nombreux centres d’intérêts, professionnels et privés. Elles ont de nombreux engagements, n’ont pas envie de
souffrir de troubles vaginaux désagréables
et veulent mordre la vie à pleine dent!
Lorsque les défenses naturelles
sont perturbées
Les problèmes dans la zone intime entravent la qualité de vie. Presque toutes
les femmes ont déjà eu des irritations,
des odeurs désagréables ou de trop importantes sécrétions. Quelque chose ne

va pas… s’agit-il de brûlures, de démangeaisons? Il arrive aussi que la peau devienne sèche et pèle, et les muqueuses
peuvent être irritées et douloureuses.
La zone vaginale est protégée contre les
mauvais germes par de nombreux mécanismes. Cependant, quand ce système
est exposé à des influences externes nocives, ses défenses peuvent s’affaiblir. Les
germes indésirables peuvent proliférer.
Généralement, une infection vaginale ne
nécessite aucun traitement médicamenteux. Les symptômes sont certes désagréables, mais en règle général sans dan-

✄

Bon
À l’achat d’un gel vaginal à l’acide lactique Gynofit®
avec 12 unidoses ou d’un gel vaginal hydratant
Gynofit® avec 12 unidoses, vous recevrez gratuitement une lotion nettoyante Gynofit® sans parfum
de 200 ml.

Offre valable dans votre pharmacie ou droguerie.

Offre valable jusqu’au 1 juillet 2017.
Remarque du fabricant:
veuillez conserver le bon avec le reçu.
Sera remboursé par le service client de la société Tentan.
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ger. Cependant, cela peut engendrer un
stress: pour certaines femmes, le sujet
est un tabou, tout particulièrement avec
un partenaire. La solution se doit d’être
rapide, douce et simple.
Rétablir l’équilibre
Les produits Gynofit® permettent de traiter les sécrétions excédentaires, la sécheresse, les irritations et la sensibilité aux infections. L’objectif de Gynofit® est de
rétablir les défenses naturelles du milieu
vaginal. Les produits médicaux et de toilette de Gynofit® sont simples d’utilisation, stimulent l’équilibre naturel et favorisent l’amélioration des symptômes.
Gel vaginal à l’acide lactique
Gynofit®
Malgré une hygiène quotidienne des parties intimes, trois femmes sur quatre
souffrent régulièrement de mycose vaginale ou de vaginose bactérienne, une colonisation très atypique du vagin. Outre
des symptômes désagréables tels que
des démangeaisons et des sécrétions
fluides et malodorantes, de nombreuses
femmes ressentent la mycose vaginale
ou la vaginose bactérienne comme une
véritable nuisance au quotidien.
Le gel vaginal à l’acide lactique Gynofit®
naturel apporte un soulagement rapide
et doux. Il s’agit d’un applicateur unique
pratique et hygiénique qui restaure l’équilibre de la flore bactérienne vaginale. Les
sensations désagréables telles que les

démangeaisons, les brûlures ou les mauvaises odeurs diminuent rapidement. Le
gel vaginal à l’acide lactique Gynofit® est
compatible avec les préservatifs. Il peut
également être utilisé à titre préventif en
accompagnement d’un traitement aux
antibiotiques.
Gel vaginal Gynofit®
hydratant
Près d’un tiers des femmes souffrent au
moins une fois dans leur vie de sécheresse
vaginale. La cause peut être un changement hormonal à la ménopause, des médicaments et divers facteurs, dont des
troubles psychiques tels que l’angoisse et
le stress permanent. Souvent, la sécheresse est accompagnée de démangeaisons et de brûlures, y compris pendant les
rapports sexuels.
Le gel vaginal Gynofit® hydratant apporte
au vagin l’humidité nécessaire. Appliqué
directement dans le vagin par l’applicateur
hygiénique, il adhère directement à la muqueuse et protège les tissus fins et sensibles contre les irritations. Le gel vaginal
Gynofit® est sans hormone, colorant, parfum ou parabène et peut être utilisé sur

une longue durée grâce à sa très grande
tolérance. Le gel vaginal Gynofit®, disponible sans ordonnance dans les drogueries et les pharmacies, peut être utilisé
comme lubrifiant et avec les préservatifs.
Lotion nettoyante Gynofit®
Lors de la toilette de la zone intime, on
commet souvent des négligences: un nettoyage, voire un rinçage trop fréquent
déséquilibre la flore vaginale. C’est pourquoi il faut utiliser un produit qui stimule
naturellement les défenses de la flore
vaginale.
La lotion nettoyante Gynofit® a un pH
neutre pour la peau et contient de précieux acides lactiques, équilibre le pH et
laisse une sensation de fraîcheur. La lotion nettoyante Gynofit® est sans savon
et colorant, a été testée dermatologiquement et convient pour une application
quotidienne. La lotion nettoyante Gynofit® est disponible avec ou sans parfum.

faiblir le plancher pelvien. Tout comme
avec le relâchement du tissu conjonctif,
cela peut entraîner une incontinence à
l’effort (perte d’urine en portant des poids,
en éternuant, en toussant, en riant, en
sautant).
Gynofit® Smartballs Duo sont des boules
vaginales en silicone sans latex pour entraîner le plancher pelvien. Lors des mouvements quotidiens, par exemple en montant
les marches ou en promenade, vous pouvez tonifier la musculature du plancher pelvien de façon ludique et efficace. Avec des
exercices ciblés du plancher pelvien, vous
pouvez stopper les incontinences ou les
prévenir. Les boules vaginales de Gynofit®
Smartballs Duo peuvent être introduites
dans le vagin avec un peu de Smart-Gel
Gynofit® puis retirées après l’entraînement
avec une cordelette.
■

Gynofit® Smartballs Duo
et Smart-Gel
Les naissances, les efforts corporels répétés et les opérations du pelvis peuvent af-

Les produits de la gamme Gynofit® ont été développés en collaboration avec des gynécologues
spécialement pour les soins quotidiens de la zone intime, ainsi que pour une utilisation préventive
dans la zone vaginale. Ils conviennent pour une utilisation à la maison ou en déplacement.
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