(Cachet du Médecin)

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

Vente en pharmacie et parapharmacie
Prescription

Désignation du soin
VEA Spray
©

ACL792562-3 spray 100ml
ACL 7925646 spray 50ml

Posologie
Mettre au creux de la main et appliquer sur les zones à traiter. Masser
jusqu’à absorption complète 2 à 3 fois par jour, plus si nécessaire.

VEA© Lipogel

Appliquer en massage 2 à 3 fois par jour sur les zones sèches irritées ou
inflammatoires.

VEA© Nails

Appliquer sur le pourtour des ongles des pieds et des mains à l’aide du
pinceau.Masser jusqu’à pénétration complète, 2 fois par jour.
(Presser délicatement et faire sortir une goutte au bout du pinceau par
main ou pied)

VEA© Zinco
ACL 4303401

Appliquer sur les lésions, boutons suintants ou irrités 1à 2 fois par jour
pendant 4 jours, renouveler au besoin.

VEA© Oris

Jusqu’à 6 pulvérisations par jour sur les zones à traiter.

ACL 792561-7
ACL 9854620

ACL 4781224

VEA© PF-C
ACL 4303418

VEA© PF-C Magra
ACL 9685258

Application le matin après la toilette comme crème de jour sur visage
et cou.
PF-C pour peaux sèches et abimées, PF-C Magra pour peaux normales
et mixtes

VEA© Detergente

Utiliser pour la toilette quotidienne du corps et du visage pendant et
après la chimiothérapie si état inflammatoire (rougeurs).
Gel non moussant à usage quotidien pour la toilette des zones irradiées
(visage, corps, hygiène intime)

VEA© Marsiglia

Utiliser pour la toilette quotidienne pendant et après la chimiothérapie.
Savon à usage quotidien pour la toilette des zones irradiées (visage,
corps, hygiène intime)

ACL 7997657- 100 ml
ACL 4470990- 250 ml

ACL 792566-9

VEA© Shampoo
ACL 799765-7

Utiliser chaque matin lors de la perte et la repousse des cheveux.

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.

Cosmetic And Pharmaceutic Entreprise
89 chemin des Cigales - 06370 MOUANS SARTOUX

