La philosophie des produits VEA

Révision 3 du 28/12/2015

Chers clients, la philosophie de notre laboratoire est de créer des produits cosmétiques sécurisants (dermatologiquement et
microbiologiquement testés), efficaces, de qualité irréprochable, de formulation simple pour minimiser les risques d’allergies
même par les peaux les plus fragiles, sans conservateur, sans colorant ni parfum, testé au Gluten (inférieur à 10 ppm) et
au Nickel (inférieur à 1 ppm). Les produits VEA sont distribués en pharmacie. Notre engagement est de rester à l’écoute du
monde médical pour rechercher de nouveaux produits de soins novateurs et performants, sans danger pour votre peau, sur la
base de nos connaissances et de vos attentes. Pour mieux vous informer, pour répondre à vos questions et vous présenter nos
dernières nouveautés, notre site Internet www.veafrance.com est à votre disposition.

LES ÉMOLLIENTS FONCTIONNELS VEA

Par définition, les émollients sont des substances qui viennent s’ajouter aux produits cosmétiques, pour rendre la peau souple
et lisse. Un émollient « fonctionnel » doit contenir des substances qui doivent avoir d’autres activités sur la peau. Dans nos
produits ces actions sont exercées principalement par la Vitamine E mais par d’autres ingrédients comme l’oxyde de Zinc, vitamine C, vitamine A, vitamine F, coenzyme Q10, l’acide lipoïque, Céramide, Phytostérol, Acide Salicylique et huile essentielles
de Lavande et de Melaleuca.

VEA OLlO

HUILE BASE • NON COMEDOGENE

Emollient, hydratant, protecteur. Antioxydant, antirides. Apaisant du prurit
Favorise la fonction naturelle de la barrière cutanée. Protecteur des muqueuses de la bouche

VEA OLIO. La vitamine E (tocophérol acétate) pure à 100 % (sans excipient) est présentée pour la première fois sous
forme d’huile de base. La vitamine E exerce une activité anti-oxydante. Elle piège les radicaux libres, qui sont des éléments
toxiques formés sous l’action de l’oxygène, par exemple, à partir des acides gras polyinsaturés formant les membranes
de nos cellules. VEA OLIO ne contient pas de conservateur, d’excipient, de parfum, de colorant ou autres, pour
minimiser les risques d’allergies. VEA OLIO ne subit aucune altération à l’air, à la lumière, aux rayons UV et est stable à
la chaleur et dans le temps pour une conservation plus longue et plus facile. VEA OLIO ne contient pas d’eau donc ne peut
pas développer de micro-organisme. VEA OLIO est très bien toléré, les cas d’allergies sont très rares. VEA OLIO peut avoir
un effet apaisant sur le prurit, par son action relipidante et contre la sècheresse cutanée.
INDICATIONS: toutes sécheresses intenses ou rougeurs des peaux. Fissures dues à des agents externes. Traitement
émollient des peaux rêches, sèches, desquamantes et hyper-kératosiques. Pelli sensibili, intolleranti o soggette ad allergia.
Peaux sensibles, intolérantes ou sujettes aux allergies. Sècheresse et rougeur génitale et ano-génitale. VEA OLIO est
comestible donc peut être utilisé en toute sécurité sur les lèvres et sur les muqueuses buccales. Pour le soulagement et la
prévention des crevasses du sein lors de l’allaitement.
MODE D’EMPLOI: appliquer VEA OLIO en petite quantité (une goutte) sur les zones à traiter et masser jusqu’à absorption totale du produit, au moins deux fois par jour. Comme la Vitamine E est similaire aux phospholipides des membranes
des cellules épidermiques, le renouvellement parvient en moyenne en un mois. Pour constater le résultat obtenu grâce à
l’utilisation de VEA OLIO, il est nécessaire de continuer le traitement régulièrement pendant au moins 20 à 30 jours.
CONSEILS D’UTILISATION: Sur le sein pendant l’allaitement maternel, pour la protection des fissures, l’application
régulière de VEA OLIO sur le mamelon (en massant délicatement pendant quelques secondes) hydrate (rend plus souple et
extensible) et protège la peau du sein des microtraumatismes dus à la succion du bébé allaité. L’application après chaque
tétée est conseillée, pour que l’action protectrice agisse jusqu’au prochain allaitement. Il n’est pas nécessaire de laver le
sein avant l’allaitement car VEA OLIO est comestible, inodore, insipide et sans danger pour les nouveau-nés.
Pour les femmes enceintes, il est recommandé d’appliquer VEA OLIO en massant légèrement autour des aréoles 15 à 20
jours, 2 fois par jours, avant la naissance du bébé en prévention des crevasses liées à l’allaitement.
- Sur les fissurations de la barrière cutanée pour des raisons professionnelles (dues à des agents externes), appliquer
VEAOLIO avant tout contact avec les agents chimiques ou détergents agressifs et réappliquer plusieurs fois pendant le
travail, toujours avant le contact, lorsque vous ne sentez plus le film protecteur cutané.
- Sur les coups de soleil après l’exposition solaire: VEA OLIO appliqué le soir joue une action hydratante et émolliente
avec un effet apaisant des démangeaisons (il est conseillé de vaporiser VEA SPRAY sur le VEA OLIO et de masser pour
permettre une application plus homogène de VEA OLIO).
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET EUROPÉEN • Tube 20 ml

VEA NAlLS

HUILE PROTECTRICE • POUR DES ONGLES SAINS ET RÉSISTANTS
Efficace sur les cuticules. Contraste le vieillissement de l’ongle

VEA NAILS est vitamine E pure à 100%, antioxydants.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, d’excipient, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: nourrit et protège les ongles et les cuticules. Recommandé pour les ongles abîmés, fragiles, striés, cassants
ou endommagés par un traitement médicamenteux ou par une utilisation de produits oxydants.
MODE D’EMPLOI: appliquer le produit de la base vers le bout de l’ongle et sur les cuticules au moins 2 fois par jour.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET EUROPÉEN • Tube avec applicateur 8 ml

VEA SPRAY - VEA SPRAY 50

HUILE Sèche EN SPRAY • VITAMINE E PURE (EN BRUMISATEUR) • NON COMEDOGENE

Emollient, hydratant, protecteur. Antioxydant, antirides. Favorise la fonction de la barrière cutanée
Apaisant du prurit. Protecteur des cheveux. Démaquillant. Post-épilatoire

VEA SPRAY: la sécurité et le confort de la vitamine E pure nébulisé: MonoDermoDose (1 vaporisation = 1 dose)
• Ne graisse pas
• Hydrate en profondeur
• Apaisant du prurit
• Facile à appliquer
• Rend la peau plus souple
• En prévention des vergetures
VEA SPRAY est une formulation innovante, il permet d’appliquer VEA OLIO (vitamine E acétate à l’état pure) sur une
surface cutanée importante formant sur la peau un léger film de Vitamine E pure. VEA SPRAY peut être appliqué sans
contact et sans frotter la peau.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: peau sèche ou rougeur sur de grandes surfaces et sur zones pilifères. Prévient la sècheresse cutanée.
Protège les peaux sensibles ou fragiles. Apaise le prurit, avec son action relipidante, contre la sècheresse cutanée.
VEA SPRAY utilisé régulièrement peut atténuer les phénomènes du vieillissement cutané précoce et les dommages esthétiques de sénescence provoqués par une surexposition solaire. Après soleil. Hydratant corporel après la douche ou le bain.
Après–rasage. Soin démaquillant (même le mascara waterproof). Peut contribuer à prévenir et atténuer les vergetures.
Protection des cheveux normaux, secs, fragiles, cassants ou fourchus. Réduit le volume des cheveux crépus.
MODE D’EMPLOI: vaporiser sur les zones à traiter et attendre quelques secondes jusqu’à absorption totale, au moins deux
fois par jour. L’éventuel massage accélère l’absorption du produit.
CONSEILS D’UTILISATION: comme hydratant corporel après le bain ou la douche il est conseillé d’appliquer VEA SPRAY
sur la peau encore un peu humide, tamponner ensuite délicatement avec la serviette.
Après l’épilation, tant pour l’action émolliente, tant pour faciliter l’élimination des résidus de cire.
Sècheresse ou rougeur génitale ou péri-anale avec une action lubrifiante.
CONSEILS d’utilisation sur les cheveux: pour protéger les cheveux il est conseillé de vaporiser VEA SPRAY (au
moins 6 à 8 pulvérisations) sur les cheveux une demi-heure avant les agressions externes (lissage, teinture, permanente,
lavage, bain en mer ou en piscine, exposition au soleil). Dans le cas de cheveux volumineux et crépus, VEA SPRAY (quelques pulvérisations) peut être appliqué après le lavage pour en réduire le volume et faciliter le coiffage.
Comme Co adjuvant dans le traitement de trichorrhexis noueuse (cheveux cassés) et de trichoptilose (cheveux fourchus), il
est conseillé d’utiliser VEA SPRAY tous les jours pendant le premier mois, puis 2/3 fois par semaine les mois suivants.
INFORMATION au client: VEA SPRAY vaporise la vitamine E pure avec un système d’air comprimé écologique. Le
produit sort uniformément quel que soit l’orientation de la bombe. Il est conseillé de relâcher immédiatement le bouton
après la pulvérisation pour éviter un déversement excessif du produit.
VEA SPRAY 50 (50ml) est le conditionnement réduit pour une utilisation de brève durée.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas faire d’utilisation
différente de celle prévue. Ne pas vaporiser dans les yeux. Récipient sous pression: Peut éclater sous l’effet de la chaleur. Ne pas perforer, ni
brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Tenir à l’écart de la
chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
BREVET Européen • Bombe 50 ml - 100 ml

VEA MlX

HUILE SECHE SPRAY • MULTI-VITAMINES ANTIOXYDANT • NON COMEDOGENE
Vitamine A, C, E, F, Coenzymes Q10, Acide Lipoique

VEA MIX est une association innovante de vitamines (A, C, E, F) et d’antioxydants (coenzyme Q10 et acide lipoïque) qui
apporte aux cellules cutanées une aide fonctionnelle à large spectre. Le complexe, dans le conditionnement est privé d’air
et de lumière, donc reste stable et actif dans le temps.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: peau sèche ou rougeur spécialement du corps. Contribue à atténuer les phénomènes du vieillissement
cutané et des dommages esthétiques de sénescence due à une surexposition solaire, des radicaux libres ou de la pollution
environnementale. Protection quotidienne du stress cutané. Après-soleil, hydratant après la douche ou le bain. Peut contribuer à prévenir et atténuer les vergetures. Information au client: les indications sont les mêmes que VEA SPRAY, mais
VEA MIX étant un complexe multivitaminés antioxydant, contribue à atténuer d’un mode plus complet les phénomènes de
vieillissement cutané.
MODE D’EMPLOI: vaporiser sur les zones à traiter et attendre quelques secondes jusqu’à absorption totale, au moins deux
fois par jour. L’éventuel massage accélère l’absorption du produit.
INFORMATION au client: le complexe de VEA MIX présente naturellement une couleur jaune paille : un résidu jaune
paille sur le brumisateur après usage est donc absolument normal.
Faire absorber le produit, en faisant attention de ne pas mettre en contact avec des vêtements clairs.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas faire d’utilisation
différente de celle prévue. Ne pas vaporiser dans les yeux. Récipient sous pression: Peut éclater sous l’effet de la chaleur. Ne pas perforer, ni
brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Tenir à l’écart de la
chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
BREVET Européen • Bombe 100 ml

VEA EPlL

RETARDE LA REPOUSSE DU POIL

Vitamine E en brumisateur et huile essentielles de Lavande et de Melaleuca
Apaisant du prurit. Hydratant, protecteur. Antioxydant, anti-radicalaire

VEA EPIL composée de vitamine E à forte concentration enrichie d’huiles essentielles de Lavande et de Melaleuca.
La vitamine E permet de maintenir l’hydratation optimale de la peau tout en réduisant le rougeur et l’irritation dues à une
épilation. Les huiles essentielles retardent la repousse du poil. Utiliser VEA EPIL après chaque séance d’épilation (cire,
épilateur, pince à épiler, lumière pulsée…) pour une repousse plus lente et moins importante.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, de colorant et alcool, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: pour tout type de peau. Pour une peau plus lisse.
Grâce à l’action de la Vitamine E, VEA EPIL combat la peau sèche, protège la peau fine et sensible.
Apaise les démangeaisons dues à l’épilation et réduit le vieillissement cutané.
MODE D’EMPLOI: vaporiser sur la peau aprés la normal épilation au moins deux 2 fois par jour ou plus fréquemment si
nécessaire. Pour un résultat optimal, utiliser le produit de façon régulière pendant 3 mois.
Masser la zone épilée favorise l’absorption des actifs.
Ne pas utiliser directement sur les muqueuses. Si nécessaire vaporiser VEA EPIL sur coton et appliquer sur la zone à
traiter.

AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pendant la
grossesse. Ne pas utiliser avant la puberté. Ne pas faire d’utilisation différente de celle prévue. Ne pas vaporiser dans les yeux. Récipient
sous pression: Peut éclater sous l’effet de la chaleur. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas
exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne
pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.
BREVET Européen • Bombe 100 ml

VEA LlPOGEL (50ml)
VEA LlPOGEL 200 (200ml)
GEL LIPOPHILE BASE • NON COMEDOGENE

Emollient, hydratant, protecteur. Antioxydant, antirides. Apaisant du prurit
Apaise les cicatrices cléniquement prouvé: elles apparaissent plus souples et lisses

VEA LIPOGEL est un gel lipophile riche en huile VEA (vitamine E acétate à l’état pur) gélifiée, semblable au film hydrolipidique de la couche cornée de l’épiderme.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: peau sèche ou rougeur. Prévention de la sècheresse cutanée. Fissuration due à des agents externes.
Atténue le phénomène de vieillissement cutané précoce et les dommages esthétiques de sénescence provoqués par une
surexposition solaire. VEA LIPOGEL est indiqué comme huile de massage.
Apaise les prurits, pour son action relipidante et contre la sécheresse cutanée.
Apaise les cicatrices d’origine quelconque (chirurgicale, traumatique, acnéique, de brulure, de vergeture), elles apparaissent plus douces et lisses.
MODE D’EMPLOI: appliquer VEA LIPOGEL au moins 2 fois par jour, ou plus fréquemment si nécessaire en petite quantité
sur les zones à traiter et masser quelques secondes jusqu’à absorption complète. En chirurgie programmée commencer
l’application 3 fois/jour, 15 jours avant l’intervention pour optimiser l’hydratation de la peau à traiter. Après l’intervention
continuer 2 fois/ jour pendant au moins 1 mois. Cicatrices récentes ou anciennes, de quelconque origine : appliquer 2 fois/
jour pendant 2 à 6 mois.
Utiliser tout de suite après que la plaie se soit fermée. NE PAS UTILISER SUR PLAIE OUVERTE.
INFORMATION au client: VEA LIPOEL existe en 2 conditionnements: 50ml et 200ml.
VEA LIPOGEL 200ml est le conditionnement plus économique.

AVERTISSEMENT: Bien que le produit soit bien toléré, on peut retrouver occasionnellement des réactions individuelles (brulure, rougeur, irritation) par hypersensibilité subjective aux ingrédients. Dans tel cas suspendre l’utilisation du produit et si les effets indésirables ne disparaissent
pas consulter rapidement un médecin. Ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET Européen • Pot 50 ml - 200 ml

VEA LlPO3

®

LIPOGEL • NON COMEDOGENE

Vitamine E, Céramide, Acide gras et Phytostérol

NOUVEAU

VEA LIPO3 est un lipogel de conception nouvelle à base de Vitamine E enrichi en Céramide, Acide gras et Phytosterol.
VEA LIPO3 a une forte action émolliente, hydratante, protectrice et antioxydant. Contribue à améliore et rééquilibre la
barrière lipidique cutanée.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: pour les peaux sèches et réactives, il contribue à rétablir l’équilibre naturel de la barrière lipidique des peaux
sensibles et altérées. Prévient la sécheresse cutanée et les gerçures dues à des agents extérieurs. Recommandé pour les
peaux ultra sensibles avec tendance aux rougeurs du visage et du corps.
Sècheresse ou rougeur génitale ou péri-anale avec une action lubrifiante (compatibile con l’uso del preservativo).
Apaise les prurits, pour son action relipidante et contre la sécheresse cutanée.

MODE D’EMPLOI: appliquer VEA LIPO3 sur les zones à traiter et masser quelques secondes pour une absorption complète,
au moins deux fois au jour, ou plus souvent si nécessaire.
CONSEILS D’UTILISATION: en prévention des irritations cutanées dues au rasage sur le visage. Appliquer VEA LIPOGEL
sur la zone de rasage avant le coucher, dans le but de préparer la peau et d’assouplir la barbe pour un rasage plus délicat
et moins irritant. Utiliser une petite quantité après le rasage en prévention des rougeurs.
INFORMATION au client: ne pas exposer aux températures supérieures à 50°C. VEA LIPO3 est constitué d’ingrédients
d’origine végétale. La variation éventuelle de couleur est naturelle et il n’influence pas la qualité du produit.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
Brevet déposé • Pot 50 ml

VEA LlPOKER

LIPOGEL EXFOLIANT • NON COMEDOGENE

Vitamine E + Acide Salicylique - Pour peaux sèches, rugueuses et desquamantes

INDICATIONS: soin émollient pour peaux sèches, rugueuses et desquamantes.
MODE D’EMPLOI: appliquer VEA LIPOKER sur la zone à traiter en massant durant quelques minutes jusqu’à absorption
complète au moins 2 fois par jour, ou plus si nécessaire.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 3 ans. Eviter le contour des yeux. Ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux
ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET Européen • Pot 50 ml

VEA

lNCO

Pâte PROTECTRICE BASE • NON COMEDOGENE

Protectrice, émolliente, hydratante, antioxydante et astringente
Renforce la fonction naturelle de la barrière cutanée

VEA ZINCO est une pâte innovante qui exploite l’action synergique de l’huile VEA (vitamine E acétate à l’état pur) et de
l’OXYDE de ZINC à forte concentration (30%). VEA ZINCO renforce efficacement la fonction naturelle de la barrière cutanée
avec une action protectrice, émolliente, hydratante, anti oxydante et astringente.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: rougeurs et gerçures de la peau provoquées par des agents externes. Protection des peaux sensible et
fragiles. Rougeurs des plis axillaires, inguinaux et des plis de la peau en général. Macération cutanée provoquée par
hypersudation. Utiliser idéalement à chaque change de couche après avoir nettoyé et essuyé la zone : la vitamine E crée
un film protecteur sur la peau, tout en l’hydratant, tandis que l’Oxyde de Zinc, grâce à ses propriétés astringentes, absorbe
l’humidité excessive qui se forme à l’intérieur de la couche.
MODE D’EMPLOI: appliquer VEA ZINCO en quantité adéquate sur la zone à traiter au moins deux fois par jour ou plus si nécessaire.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET Européen • Tube 40 ml

VEA SlL

Fines gazes - STÉRILES
Silicone + Vitamine E

VEA SIL est une fine gaze (pas adesive) de silicone et Vitamine E.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, de parfum, de colorant et alcool, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: action émolliente et hydratante avec un effet apaisant sur le prurit. Laisse la peau douce et lisse.
VEA Sil est conseillé pour réduire ou prévenir les cicatrices hypertrophiques et les chéloïdes de toute origine (chirurgicales,
traumatiques, brûlures, acnéiques, ou vergetures). En cas de rougeurs dues à une surexposition solaire, aux rayons UV
ou après traitement esthétique (laser, radiofréquence, peeling, etc…). Contribue à atténuer le phénomène de vieillissement
cutané précoce (action antirides) et les dommages cutanés liés à une surexposition solaire, en particulier sur le visage, le
cou et les mains. Appliquer sur peau nette.
MODE D’EMPLOI: nettoyer la peau à traiter au préalable. Enlever la gaze de la pochette, si nécessaire, recouper la gaze
dans la forme désirée, afin qu’elle adhère parfaitement à la zone à traiter. Appliquer indifféremment à partir de l’un des deux
côtés, en prenant soin d’enlever le film de protection en plastique. il est conseillé d’entourer VEA Sil avec un bandage. Une
gaze peut-être portée jusqu’à 7 jours.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser le produit si le paquet est ouvert. La stérilité est garantie seulement lorsque la confection est fermée.
Conditionné sous emballage individuel stérile. Ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
Brevet déposé • Boîte de 8 gazes stériles

LA GAMME PF-C

La gamme PF-C est l’association innovante de vitamine E (comme tocophérol libre) en forte concentration (second ingrédient
en quantité) et d’extraits standardisés de polyphénols de pépins de raisins et de thé vert, ces composants sont stables dans le
temps grâce à un procédé breveté, et donc maintien l’activité contre les radicaux libres, l’altération de la barrière cutanée, de la
dégradation du collagène et de l’élasticité de la peau. VEA PF-C et VEA PF-C Magra sont enrichis en vitamine C (comme acide
ascorbique libre) mais avec une composition différente pour répondre aux exigences hydratantes et nutritives des diverses
types de peaux. Pour lutter contre le vieillissement cutanée, le traitement conseillé est l’utilisation de VEA PF-C sur le visage,
cou et décolleté et contour des yeux, et VEA MIX sur le torse et les membres.

VEA PF-C
VEA PF-C MAGRA

PEAUX NORMALES
OU SÈCHE

CREMES ANTIOXYDANTS • NON COMEDOGENE

PEAUX GRASSES
OU MIXTES

Vitamine E + Polyphénols + Vitamine C

VEA PF-C indiqué pour peaux normales ou sèches.
VEA PF-C MAGRA indiqué pour peaux grasses ou mixtes, imperfections cutanées dues à la peau grasse.
INDICATIONS: visage, contour des yeux, zone périoral et cou, aussi en condition des rougeurs de la peau. Antirides. Hyperpigmentation cutanée. Contribue à atténuer les phénomènes du vieillissement cutané et des dommages esthétiques de
sénescence due à une surexposition solaire, des radicaux libres ou de la pollution environnementale. Protection quotidienne
du stress cutané. L’utilisation régulière de VEA PF-C / VEA PF-C MAGRA favorise à maintenir et à améliorer la tonicité,
l’éclat et la vitalité de la peau. Peut contribuer à prévenir et atténuer les rides.
Ne contient pas de conservateur, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
MODE D’EMPLOI: appliquer au moins 2 fois/ jour ou plus si nécessaire et masser quelques secondes jusqu’à absorption
complète.
CONSEILS D’UTILISATION: est idéale sur le visage (matin et soir) et contour des yeux, comme crème de nuit: idéale pour
son action hydratante qui continue jusqu’au matin avec une peau douce et élastique au réveil. Idéale le matin comme crème
de base sous le maquillage.
Pour une action intensive localisée sur les rides: appliquer la crème comme un masque sur les rides et laisser agir pendant
15-30 minutes. Après le temps écoulé, masser le restant de crème non absorbé sur tout le visage.
INFORMATION au client: La couleur beige de la crème est due à la présence importante de polyphénols et de vitamine
E. Faire absorber la crème, en faisant attention de ne pas mettre en contact avec des vêtements clairs.
Premiere utilisation de la bombe: Casser le support plastique du bouchon (côté opposé à celui du brumisateur) en appuyant
vers l’arrière. Pour faire sortir le produit mettre le doigt sur le bec verseur et appuyer légèrement pour éviter le déversement
excessif du produit. Le premier écoulement de crème (pression délicate) est marron foncé (polyphénols oxydés du au
contact de l’air dans la partie du bec extérieur de la bombe), ensuite elle devient beige (marron clair) signalant que les
polyphénols sont bien actifs comme antioxydants dans la bombe. La couleur de la crème moins conforme à la coloration
normalement beige a subit un changement de température supérieur à 40°C.
En conclusion VEA PF-C doit être considérée comme si il s’agissait d’un produit «vivant», les polyphénols actifs sont
délicats, ils craignent la chaleur mais se maintiennent dans le temps (système breveté) avec la couleur beige qui assure la
qualité de la «vitalité» des propriétés anti oxydantes.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET Européen • Bombe 50 ml

SOINS LAVANTS

Les soins lavants de la ligne VEA sont des produits sécurisants (dermatologiquement et microbiologiquement testés), efficaces, de haute qualité, avec des formulations simples pour minimiser les risques d’allergies (sans parfum, sans conservateur,
sans colorant, et testés pour le Nickel et le Gluten). Les soins lavants sont tous sans «SLS et SLES» (ne contiennent pas
de Sodium Lauryl Sulfate et pas de Sodium Laureth Sulfate).

VEA SHAMPOO

SHAMPOING ANTIPELLICULAIRE • HUILE SHAMPOO

Combat les pellicules. Apaisant du prurit. pH physiologique
Contient huile VEA: hydratant, apaisant, protecteur, antioxydant, anti-radicalaire

VEA SHAMPOO (huile Shampoo), comme tous les produits de la ligne VEA, contient une quantité importante de vitamine
E sous forme d’huile qui protège et nourrit le cuir chevelu et les cheveux. Pour combattre efficacement et durablement les
pellicules, nous avons ajouté deux composants (Zinc Pyrithione et Piroctone Olamine) qui luttent contre la prolifération des
bactéries et des champignons responsables des pellicules grasses ou sèches. Respecte le ph physiologique cutané. Non
Ne contient pas de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: pour tous les types de pellicules et de cheveux. Recommandé en cas de lavages fréquents des cheveux.
MODE D’EMPLOI: appliquer une quantité suffisante de produit sur les cheveux mouillés, puis laver en massant légèrement;
laisser agir quelques minutes (2 à 3 minutes) et rincer abondamment à l’eau tiède.
CONSEILS d’un expert en coiffure: mettre du VEA SHAMPOO dans le creux de la main appliquer sur cheveux
et cuir chevelu secs. Diluer avec un peu d’eau sur l’ensemble de la chevelure. Répéter l’opération si nécessaire (cheveux
longs). Ensuite peigner 4/5 fois de manière à démêler les cheveux. Rincer abondamment à l’eau claire (pas de forte pression pour le jet d’eau). Répéter éventuellement l’opération avec moins de shampoing (second lavage).
AVERTISSEMENT: eviter le contact du produit avec les yeux. Ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée
des enfants.
Flacon 125 ml

VEA MARSlGLlA

PAIN DERMATOLOGIQUE • pH NEUTRE • BIODEGRADABLE

Contient de l’huile VEA: hydratant, apaisant, protecteur, antioxydant, anti-radicalaire

VEA MARSIGLIA est un savon dermatologique obtenu grâce à l’emploi exclusif de matière première d’origine végétale,
d’acides gras issus d’huile de palme et de palmiste de première qualité (non recyclée). VEA MARSIGLIA contient de l’huile
VEA (vitamine E à l’état pur) à forte concentration qui nettoie en respectant le film hydrolipidique protecteur de la peau, freine
la déshydratation et assouplit l’épiderme. Ne contient pas des graisse animale, de parfum, de détergent synthétique, de
colorant et de conservateur, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: lavage quotidien des peaux normales, sensibles, intolérantes ou prédisposées aux allergies cutanées,
même sur région ano-génitale. Idéal pour l’hygiène intime. Può essere utilizzato per lavare i capelli al posto degli shampoo
tradizionali nei casi di pluriallergie o intolleranze multiple.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
Pain 100 gr

VEA DE ERGEN E
VEA DE ERGEN E 250
A RINCER • NON COMEDOGENE

Gel dermo-nettoyant. pH acide physiologique
Contient de l’huile VEA: hydratant, apaisant, protecteur, antioxydante, anti-radicalaire

VEA DETERGENTE est un gel dermo-nettoyant de conception nouvelle car il ne contient qu’un seul tensioactif (non ionique)
d’origine exclusivement végétale, délicat et de haute tolérance, non irritant, associé à l’huile VEA (vitamine E à l’état pur)
à forte concentration; il apporte un effet hydratant, protecteur et apaisant sur le prurit. Ne contient pas de détergent anionique (savon ou dérivé de Sodium lauryl sulfate). Ne contient pas de détergent amphotère (dérivé de la Bétaine). Ne
contient pas de parfum, de conservateur et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: Lavage des peaux sensibles ou rougeurs. Hygiène quotidienne du nourrisson, du bébé et de l’enfant.
Hygiène quotidienne des personnes âgées, spécialement alitées. Nettoyant quotidien du visage, démaquillant pour les
yeux. Hygiène intime.
MODE D’EMPLOI: appliquer VEA DETERGENTE, masser et rincer abondamment à l’eau.
CONSEILS D’UTILISATION: our le démaquillage du visage et des yeux, verser VEA DETERGENTE sur le creux de la
main, appliquer sur visage sec, masser, retirer à l’aide d’un disque de coton et rincer à l’eau.
Pour l’hygiène intime il est conseillé de mouiller la zone intéressée, appliquer VEA DETERGENTE, masser doucement
quelques instants puis rincer à l’eau. Dans des conditions particulières, où la peau ne peut tolérer le contact de l’eau, retirer
délicatement avec un coton humide.
INFORMATION au client: VEA DETERGENTE 250 (250 ml flacon à pompe) est le conditionnement économique de VEA
DETERGENTE (100 ml), indiqué pour une utilisation continue.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
Flacon 100 ml - Flacon à pompe 250 ml

SOINS DES MUQUEUSES BUCCALES

Les soins des muqueuses buccales de la ligne VEA conçus par notre entreprise garantissent simultanément, tant un maximum de sécurité (totalement sans parfum, sans conservateur, sans colorant); tant un maximum d’efficacité grâce à la
présence d’huile VEA (vitamine E à l’état pur) à forte concentration avec une action protectrice, hydratante, apaisante et
antirides (antioxydante).

VEA LlPS lCK
LIPOGEL LABIALE

Protecteur, hydratant, apaisant. Antirides labial

VEA LIPSTICK est le conditionnement de VEA LIPOGEL spécifique pour l’usage labial, riche en huile VEA (vitamine E
acétate à l’état pur) avec une action hydratante, protectrice et apaisante.
Ne contient pas d’eau, de conservateur, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques d’allergies.
INDICATIONS: lèvre sèches, gercées ou abîmées à cause de facteurs climatiques. Contre le vieillissement labial. L’utilisation régulière de VEA LIPSTICK maintient les lèvres souples et hydratées, retarde et atténue le phénomène de vieillissement grâce à l’action anti-oxydante (anti radicalaire) de la vitamine E.
MODE D’EMPLOI: appliquer au moins deux fois par jour ou plus si nécessaire.
AVERTISSEMENT: bien que le produit soit bien toléré, on peut retrouver occasionnellement des réactions individuelles (brulure, rougeur, irritation) par hypersensibilité subjective aux ingrédients. Dans tel cas suspendre l’utilisation du produit et si les effets indésirables ne disparaissent
pas consulter rapidement un médecin. Ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET Européen • Tube 10 ml

VEA LlPGLOSS
BRILLANT à lèvres

Protecteur, hydratant, apaisant. Antirides labial

VEA LIPGLOSS est un brillant à lèvres innovant sûr et efficace (Vitamine E à l’état pur) qui nourrit, protège, et maintient les
lèvres souples et éclatantes en les rendant irrésistibles.

Ne contient pas d’eau, de conservateur, de huile essentielle, de parfum et de colorant, pour minimiser les risques
d’allergies.
INDICATIONS: brillant à lèvres. Contre le vieillissement labial. L’utilisation régulière de VEA LIPGLOSS contribue à retarder et
à atténuer les phénomènes de rugosité et de vieillissement grâce à l’action antioxydante (anti-radicalaire) de la Vitamine E.
MODE D’EMPLOI: appliquer sur les lèvres régulièrement.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET Européen • Tube 10 ml

POUR L’HYGIENE ET LE BIEN-ETRE DE LA BOUCHE

AVERTISSEMENT GENERAL: Ne pas utiliser en cas d’allergie connue à l’un des ingrédients. Tenir hors de portée des enfants.
Dermatologiquement et microbiologiquement testé. Hypoallergénique, formulé pour minimiser les risques d’allergies.

VEA ORlS

Spray protecteur de la muqueuse buccale
Riche en huile VEA

VEA ORIS contient de l’huile VEA (vitamine E à l’état pur) avec une action anti oxydante et protectrice pour l’hygiène et le
bien-être de la bouche. La formulation simple (seulement 2 ingrédients) testée au Gluten et au Nickel, sans alcool, sans
arôme, sans conservateur, sans colorant, rend VEA ORIS particulièrement indiqué pour les sujets intolérants, allergiques, avec hyperactivité des muqueuses ou avec idiosyncrasie.
MODE D’EMPLOI: asperger sur les muqueuses buccales 2-3 fois par jour.

Les informations relatives aux produits solaires de la gamme VEA:
• VEA SCUDO 50+
• VEA SCUDO TOTALE
sont disponibles sur notre site internet www.veafrance.com

AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET EUROPéEN • Flacon 20 ml

LES PRODUITS VEA
POUR LES MUQUEUSES GENITALES EXTERNES

VEA lN lMO

CREME POUR l’hygiène intime ET pour un nettoyage délicat

Riche en Vitamine E et Tea Tree Oil
Hydratante, apaisant, protectrice, antioxydant. Respecte le pH physiologique vulvaire

VEA INTIMO TT est une crème lavante de nouvelle génération destinée à l’hygiène intime pour un nettoyage délicat. Elle
ne contient pas de tensioactif (nettoyage intime) et elle est riche en principes actifs fonctionnels.
Sa composition respecte le pH physiologique naturel vulvaire, (pH5.6 - 6) afin d’ éviter toute gêne, brûlures, rougeurs, ou
irritations même dues à des causes extérieures.
Sa forte teneur en Vitamine E et beurre de Karité, a un effet hydratant, lénifiant et protecteur, permet de diminuer la sécheresse et prévenir les irritations, ou démangeaisons. L’huile essentielle de Melaleucal (huile de l’arbre à thé) favorise
l’action antimicrobienne.
Ne contient pas de colorants, de conservateurs et de tensioactif pour minimiser les risques d’allergie.
Indications: indiquée pour l’hygiène intime quotidienne et pour un nettoyage délicat, de l’enfant à la personne âgée, et en
cas d’altération de la flore bactérienne vaginale due au cycle menstruel, à un accouchement, une grossesse,...
MODE D’EMPLOI: Au rinçage: appliquer une petite quantité de produit dans la zone à nettoyer et rincer avec de l’eau.
Sans rinçage: appliquer une petite quantité de produit dans la zone à traiter, retirer à l’aide d’une serviette sans eau.
INFORMATION au client: Le produit ne contient aucun parfum, les effluves proviennent de huile de Tea Tree Oil.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET DÉPOSÉ • Tube 75 ml

VEA LUBRlVl

®

HUILE LUBRIFIANTE
Riche en Vitamine E

VEA LUBRIVIT est un huile à base de Vitamine E ayant une action émolliente et lubrifiante des muqueuses génitales et
anales. Ne contient pas d’eau, d’arômes, de conservateurs et de colorants pour minimiser les risques d’allergie.
INDICATIONS: Lubrifiant qui facilite les rapports sexuels (compatibile con l’uso del preservativo), recommandé en cas de
sécheresse externe des parties génitales, mais aussi en présence de rougeur et en cas d’hypersensibilité.
MODE D’EMPLOI: appliquer 3 pulvérisations localement, ou plus si nécessaire. Pour un usage externe.
Chaque emballage contient en moyenne 280 pulverisations.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser en cas d’allergie connue aux ingrédients. Tenir hors de la portée des enfants.
BREVET EUROPÉEN • Flacon 20 ml

*dernière version annuelle qui remplace la précédente

Vendu en pharmacie
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