
SOIN SOLAIRE

LA SIMPLICITÉ 
N’EST PAS UN LUXE

Une gamme de soins, à la formulation épurée,
dermatologiquement et microbiologique testés,

conçus pour les peaux les plus fragiles.

La vitamine E est le cœur actif de tous nos soins.
Elle se trouve naturellement dans tous nos tissus et est très bien 

assimilée par notre organisme .
Grâce à ses actions anti-oxydante et anti-infl ammatoire, elle 

protège nos cellules des radicaux libres.
Ses propriétés renforcent le fi lm hydrolipidique et améliorent la 

fonction «barrière» de la peau.
Les peaux lésées ou abîmées vont l’adorer. 

CONTACT@VEAFRANCE.COM
WWW.VEAFRANCE.COM

DISTRIBUTEUR   
EXCLUSIF             

TEL : 04 89 35 71 47
FAX : 04 93 70 48 69

COSMETIC AND PHARMACEUTIC ENTERPRISE

  SCUDO 50 +
CRÈME SOLAIRE MINÉRALE TRÈS HAUTE PROTECTION 
MINÉRALE POUR LE CORPS ET LE VISAGE

• recommandée chez le nouveau-né, les enfants ou les peaux fragiles
• protection solaire des cicatrices (contribue à une meilleure 
cicatrisation et les limites les marques cicatricielles)
• limite l’apparition du « masque de grossesse » et l’hyperpig-
mentation ( taches brunes )

Appliquez généreusement avant chaque exposition au soleil et 
renouvelez toutes les deux heures pour une protection effi cace.

RÉSISTE À L’EAU ET À LA TRANSPIRATION 
SANS EAU, NON COMÉDOGÈNE

Garantit un rapport équilibré entre UVA-UVB : SPF /PPD ≤ 2,07 
Facteurs de protection UVA : 24,20

Tube de 30ml | ACL 5446284 | EAN 13 : 8 032 638 560 382
SOINS DERMATOLOGIQUES RÉPARATEURS

POUR TOUTE LA FAMILLE
FORTE CONCENTRATION EN VITAMINE E
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HYGIÈNE DE LA BOUCHE

SOINS DES LÈVRES

SOIN DES ONGLES

  ORIS

  LIPSTICK

  NAILS

SPRAY BUCCAL COMESTIBLE, 
SANS GAZ ET SANS ALCOOL

Dès la naissance, protège, apaise et répare la muqueuse buccale.
Indiqué dans le cas de :
• aphte, mucite, brulure
• syndrome pied-main bouche, muguet
• post chirurgie (amygdalectomie), intervention orl
• traitement orthodontique

Pulvérisez à l’aide de la tête rotative sur la zone à traiter 2 à 6 
fois par jour.
NE PIQUE PAS, GOÛT NEUTRE, SANS EAU

Spray 20ml | ACL 4781224 | EAN 13 : 8 032 638 560 313

BAUME RÉPARATEUR 
Gel lipophile sans eau
Tube 10ml | ACL 7997663 | EAN 13 : 8 032 638 560 153

  LIPGLOSS
BRILLANT PROTECTEUR ANTI-ÂGE

100% de vitamine E
Tube 10ml | ACL 4470978 | EAN 13 : 8 032 638 560 160

HUILE PROTECTRICE 100% VITAMINE E
Indiqué dans le cas :
• Ongles cassants, striés, dédoublés, cuticules secs.
• Renforce et accélère la pousse de l’ongle en le fortifi ant

Appliquez à l’aide du pinceau (1 goutte pour 10 ongles) et 
massez vos ongles des mains et des pieds jusqu’à absorption.

Tube 8ml | ACL 9854620 | EAN 13 : 8 032 638 560 368
00%

PARFUM
CONSERVATEUR
COLORANT
PARABEN

DES SOINS LAVANTS ADAPTÉS

  GEL DERMO-NETTOYANT DETERGENTE

GEL DERMO - NETTOYANT DOUX, NON MOUSSANT, 
PH PHYSIOLOGIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE

Protège et nettoie en douceur le visage et le corps :
• les nourissons
• les peaux allergiques, squameuses, atopiques, irritées
• post-chirurgie
• les femmes enceintes
S’utilise pour la toilette quotidienne
NE PIQUE PAS LES YEUX, NE MOUSSE PAS, LAISSE 
UNE PELLICULE DE PROTECTION SUR LA PEAU
Pompe 250ml | ACL 4470990 | EAN 13 : 8 032 638 560 276
Flacon 100ml | ACL 7997657 | EAN 13 : 8 032 638 560 122

  MARSIGLIA

Protège, nettoie et hydrate en douceur
Indiqué pour les peaux :
• sèches, sensibles
• soumises à des traitements médicaux
• hygiène intime quotidienne
• post tatouage
S’utilise pour la toilette quotidienne de toute la famille.
Pain 100gr | ACL 7925669 | EAN 13 : 8 032 638 560 115

  SHAMPOO
SHAMPOING À LA VITAMINE E, ANTIFONGIQUE
ET ANTIBACTÉRIEN

Shampooing doux (pH physiologique) à usage fréquent pour tout 
type de cheveux. 
Recommandée en cas de :
• croûte de lait du nourrisson
• eczéma, dermatite, démangeaisons
• Psoriasis du cuir chevelu
• Cheveux fi ns et secs
Utilisez VEA SHAMPOO en remplacement du shampoing habituel. Sur les 
croutes de lait ou plaques, massez localement 2 min. Puis mouillez pour 
procéder au shampooing et rincez
Flacon 125 ml | ACL 7925652 | EAN 13 : 8 032 638 560 092

  INTIMO TT
CREME LAVANTE INTIME DOUCE SANS TENSIO AC-
TIF POUR UNE TOLERANCE OPTIMUM SURS LES MU-
QUEUSES FEMININES DE TOUT AGE (PH PHYSIOLOGIE 
VULVAIRE)

Recommandée en cas de :
• Hygiène intime quotidienne (y compris les femmes enceintes)
• brûlures intimes
• prurit, irritation vulvaire
• mycose
• post-chirurgie vulvaire, post-laser 
PEUT ÊTRE UTILISÉE AVEC OU SANS RINÇAGE (ESSUYEZ AVEC UN LINGE SEC)
Tube 75ml | ACL 6029828 | EAN 13 : 8 032 638 560 474 

PAIN DERMATOLOGIQUE MOUSSANT, RICHE EN 
HUILE DE VITAMINE E, PH NEUTRE
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LES SOINS ÉMOLIENTS RÉPARATEURS

  LIPOGEL
GEL LIPOPHILE RICHE EN VITAMINE E

  SIL
FINES GAZES STÉRILES AUTO-ADHÉSIVES

l’association de vitamine E et d’acides gras gélifi és restaure, 
protège et répare la fonction de la barrière cutanée de la peau et 
des muqueuses
• dermatite, eczéma sec
• crème de nuit régénératrice
• peau irradiée, fi breuse
• favorise et accélère la cicatrisation de la peau et des mu-

queuses lésées
Appliquez matin et soir en petite quantité, massez jusqu’à 
absorption.

SANS EAU, NON COMÉDOGÈNE

Pot 50 ml | ACL 7925617 | EAN 13 : 8 032 638 560 085
Pot 200 ml | ACL 4781230 | EAN 13 : 8 032 638 560 184

L’association de silicone et de vitamine E aide à ré-
duire et prévenir les cicatrices hypertrophiques et les 
chéloïdes de toute origine (chirugicales, traumatiques, 
brûlures, acnéiques, ou vergetures), brulures.
Appliquez en post-opératoire (j+2) après les panse-
ments chirurgicaux, jusqu’à cicatrisation.
Idéal après traitement esthétique (laser, radiofréquence, 
peeling, ...).

Nettoyez la peau à traiter au préalable.
Appliquez la gaze indifféremment à partir de l’un des 
deux côtés, en prenant soin d’enlever le fi lm de pro-
tection en plastique.
Si nécessaire, recoupez la gaze afi n qu’elle adhère 
parfaitement à la zone.

Boîte de 8 gazes stériles | ACL 6029827
EAN 13 : 8 032 638 560 4360%

PARFUM
CONSERVATEUR
COLORANT
PARABEN
VASELINE

TESTÉS AU GLUTEN 
ET NICKEL

LES HUILES SÈCHES EN SPRAY

Soins en spray préventifs et réparateurs pour les peaux sensibles, sèches ou altérées

NE COLLENT PAS, NE GRAISSENT PAS, NON COMÉDOGÈNES,
FORMULÉES SANS EAU

  SPRAY
100% DE VITAMINE E EN BRUMISATEUR
SOIN APAISANT VISAGE, CORPS, ZONE INTIME
NE TACHE PAS

  MIX
HUILE SÈCHE MULTIVITAMINÉE EN BRUMISATEUR 
(VITAMINES A, C, E ET F, COENZYMES Q10 ET ACIDE 
LIPOÏQUE) SOIN VISAGE, COU, DÉCOLLETÉ, CORPS

• sérum anti-âge,
• sérum peau acnéique
• prévient et limite la progression de l’hyperpigmentation, de 

la dépigmentation
• prévient l’érythème actinique 
• soin réparateur avant et après rayonnement (soleil, radiothé-

rapie…)

Appliquer chaque jour, le matin et le soir après la toilette.
Mettre au creux de la main et massez les zones ciblées jusqu’à 
absorption.
Spray 100ml | ACL 9636165 | EAN 13 : 8 032 638 561 068

Idéal pour :
• prévention des vergetures  
• massage (bébé, cuir chevelu, huile d’effl eurage 

anti-escarre) 
• urticaire, prurit, varicelle
• post-épilation cire ou laser 
• soin réparateur après rayonnement (soleil, radiothérapie, 

puvathérapie…) 
• démaquillant doux visage et yeux 
• sècheresse intime, lubrifi ant intime

Pulvérisez au creux de votre main et massez la zone concer-
née jusqu’à absorption (pulvérisez directement sur la zone 
en cas d’hypersensibilité). Renouvelez jusqu’à 4 fois par 
jour si besoin. Pulvérisez sur un disque à démaquiller pour 
nettoyer les yeux et le visage.
Spray 50ml | ACL 7925646 | EAN 13 : 8 032 638 560 078
Spray 100ml | ACL 7925623 | EAN 13 : 8 032 638 560 047

SOINS VISAGE ANTI-ÂGE

  
PF-C

Les crèmes de jour VEA protègent et atténuent les phénomènes du vieillissement 
cutané et des dommages esthétiques de sénescence, due à une surexposition solaire, 
aux radicaux libres ou à la pollution environnementale. L’utilisation régulière de VEA 
PF-C et/ou VEA PF-C MAGRA aide à maintenir et à améliorer la tonicité, l’éclat et la 
vitalité de la peau. Nos soins anti-âge luttent effi cacement contre la dégénération 
du collagène et de l’élastine. Recommandées pour les peaux à tendance allergique, 
réactive ou fragile

PF-C MAGRA

  LIPO3
BAUME REPARATEUR ET APAISANT AU BEURRE DE 
KARITE ET VITAMINE E
L’association de vitamine E, céramides et phytostérols rééquilibre la barrière lipidique cutanée.

0%
SILICONE
EAU 
PARFUM
CONSERVATEUR
COLORANT
PARABÈNE
VASELINE PARAFFINE GLYCÉRINE
LANOLINE

• réparateur et booster de collagène
• peau ultra-sensible et très sèche
• xérose
• peau noire, métisse
• dermatite sévère

Chauffez aux creux des mains une noisette et
massez jusqu’à absorption ; visage, contour des yeux.
Pot 50ml | ACL 6029829 | EAN 13 : 8 032 638 560 481

PEAUX SÈCHES
ET ABIMÉES

Composées à partir de Vitamine E et C, extraits standardisés de polyphénols pour 
une action anti-infl ammatoire et anti-oxydante.

Appliquez une petite quantité, matin et soir sur le visage, le contour des yeux, le 
cou et le décolleté puis massez quelques secondes jusqu’à absorption complète.

PEAUX NORMALES
OU MIXTES

Flacon airless 50 ml
ACL 9685258
EAN 13 : 8 032 638 560 320

Flacon airless 50 ml
ACL 4303418
EAN 13 : 8 032 638 560 269

SOINS VISAGE RICHES EN VITAMINES E & C

Soin enrichi en vitamine E et oxyde de zinc. Visage, corps et zone intime. 
• peaux lésées, irritées, agressées et fragilisées
• boutons d’acné
• eczéma suintant 
• dermatite des plis 
• érythème fessier, hémorroïdes, fi ssures 

Appliquez en petite quantité sur les zones lésées 2 fois par jour
ou plus si nécessaire.

SANS EAU, NON COMÉDOGÈNE

Tube 40ml | ACL 4303401 | EAN 13 : 8 032 638 560 221

  ZINCO
CREME REPARATRICE APAISANTE ET PROTECTRICE A 
FORT POUVOIR ANTIBACTERIEN ET CICATRISANT

  LIPOKER
GEL LIPOPHILE EXFOLIANT

  OLIO
HUILE BASE 100% VITAMINE E

Soin protecteur et réparateur des zones délicates (contour de l’œil, nez, bouche, 
mamelon, zone intime) comestible, non comédogène.
• gerçure et crevasse du mamelon
• piqure d’insecte (nourisson et enfant)
• massage des gencives, perlèche 
• soin pré et post-partum (périnée, sensibilité périnéale, cicatrice d’épisiotomie) 
• soin anti-âge contour des yeux
• compatible avec l’oxygène 

Appliquez un grain de riz et massez jusqu’à absorption (Appliquez le soir 
pour le contour des yeuxs)

Tube 20ml | ACL 7925600 | EAN 13 : 8 032 638 560 023

Soin kératolitique riche en vitamine E et en acide salicylique pour le 
visage et le corps.  Gel sans eau et non comédogène.
• les lésions psoriasiques
• pieds secs et abimés
• les talons fi ssurés

Appliquez une noisette en massage jusqu’à absorption chaque 
soir sur zones hyperkératosiques (renouveler 2 fois par jour en cas 
de syndrome main-pied)

Pot 50 ml | ACL 9641953 | EAN 13 : 8 032 638 560 351
0-3


