Bien choisir son soin lavant est essentiel.
La peau très fine de votre enfant
est extrêmement fragile,
choisir des soins adaptés et veiller à maintenir
la neutralité du pH de sa peau permet de la protéger.

DETERGENTE

Gel dermo-nettoyant, pH physiologique, non moussant
S’utilise pour la toilette quotidienne, particulièrement
efficace en cas d’état inflammatoire.
Laisse une pellicule de protection sur la peau.
Nous vous recommandons particulièrement de l’utiliser
en cas de dermatite du siège (fesses rouges), de brûlure
ou sur peau atopique.
Pompe 250 ml : ACL 4470990 / EAN 13 : 8032638560276
Flacon 100 ml : ACL 7997657 / EAN 13 : 8032638560122

P É D I AT R I E

LA SIMPLICITÉ
N’EST PAS UN LUXE

Une gamme de soins, à la formulation épurée,
dermatologiquement et microbiologiquement 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-inflammatoire,
elle protège nos cellules des radicaux libres.
Ses propriétés renforcent le film hydrolipidique
et améliorent la fonction «barrière» de la peau.
Les peaux lésées ou abîmées vont l’adorer.

MARSIGLIA

Pain dermatologique, pH neutre

Protège, nettoie et hydrate en douceur.
Sa formulation est respectueuse des peaux les
plus sensibles et convient aux peaux acnéiques
ou sujettes à l’eczéma.
S’utilise pour la toilette quotidienne de toute la famille.
Pain 100 gr : ACL 7925669 / EAN 13 : 8032638560115

INTIMO TT

Crème lavante intime douce, sans tensioactif,
enrichie en vitamine E acétate et en Tea Tree

Recommandée en cas d’irritation vulvaire, de vaginite,
prurit, brûlures intimes.
Peut être utilisée sans rinçage : essuyez avec un linge sec.

… pour une tolérance optimale.
UNE GAMME QUI RÉPOND AUX EXIGEANCES
DES MÉDECINS ET DES SPÉCIALISTES.

Tube 75 ml : EAN 13 : 8 032 638 560 474

SHAMPOO

Shampoing à la vitamine E, antifongique et antibactérien

Recommandé pour les nourrissons, il élimine en
douceur les croûtes de lait et prévient leur réapparition.
Convient également en cas d’eczéma du cuir chevelu.
Massez localement à sec pendant 2mn.
Puis procédez au shampoing et rincez avec précaution
(peut piquer les yeux).
Flacon 125 ml : ACL 792565-2 / EAN 13 : 8032638560092

Visible, Efficace, Actif.

Visible, Efficace, Actif.
COSMETIC AND PHARMACEUTIC ENTERPRISE
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À BAS LES PEAUX RÊCHES,

VIVE LA PEAU DE PÊCHE !
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DES SOINS LAVANTS ADAPTÉS

O
O

la recherche, l’innovation, l’expertise
et la maîtrise de la vitamine e
pour votre bien-être depuis 20 ans

PROTECTION ET CICATRISATION
OLIO

Huile base 100% vitamine E "effet barrière"

TRAITER LES DERMATITES AU QUOTIDIEN

LIPOGEL

Gel lipophile riche en vitamine E

Ce soin est idéal pour la protection et la cicatrisation
des zones sensibles (contour de l’œil, nez, bouche…),
soulager et diminuer le prurit en cas de piqûres
d’insectes, ou soigner la perlèche de votre nourrisson
(irritation due à la tétine). Il vous servira également à
protèger vos mamelons des gerçures et crevasses lors de
l’allaitement.
Appliquez sur les zones à traiter en petite quantité,
jusqu’à absorption.
ALLAITEMENT : quelques semaines avant
l’accouchement, commencez à appliquer VEA© Olio en
prévention sur vos mamelons, 1 goutte après la toilette.
Continuez pendant toute la période d’allaitement et
avant chaque têtée.
Tube 20ml
ACL 792560 0
EAN13 : 8032638560023

Pâte protectrice antibactérienne

Soin riche en vitamine E pour peaux sensibles
Huile sèche corporelle en brumisateur en cas de
sècheresse intense ou de dermatite atopique.
Il apaise les démangeaisons et réduit le risque de cicatrices
en cas d’éruption urticarienne, prurit, varicelle…
Recommandé pour masser votre bébé, il renforce la
barrière cutanée et nourrit intensément la peau.

Pot 50 ml : ACL 7925617 / EAN13 : 8032638560085
Pot 200 ml : ACL 4781230 / EAN13: 8032638560184

Pulvérisez au creux de votre main et appliquez
sur les zones à traiter en massage jusqu’à absorption
complète.
Utilisez-le également comme soin démaquillant, yeux et
visage, sans rinçage.

LIPO3

Soin des peaux ultra sensibles
Ces composants renforcent, améliorent et rééquilibrent la
barrière lipidique cutanée. Recommandé pour les peaux
ultra sensibles (xérose, eczéma craquelé, sécheresse
sévère) Soin antioxydant des peaux allergiques.
Pot 200 ml : EAN 13 : 8 032 638 560 481

Appliquez en petite quantité au moins deux fois par jour, plus fréquemment
si nécessaire, sur les zones à traiter, en massage jusqu’à absorption complète.

ZINCO

SPRAY@

Restaure et protège la fonction de la barrière cutanée.
Action émolliente, réparatrice et apaisante, idéale pour traiter
les dermatites du froid, dermatites atopiques ou irritatives
sur zones localisées (visage, corps, muqueuse intime).
Il est également efficace sur l’eczéma sec et les dartres.

COMESTIBLE, sans danger pour votre enfant.

LES ÉRYTHÈMES DES PLIS

LE SOIN PRATIQUE

L’HYGIÈNE DE LA BOUCHE

ORIS

Spray buccal comestible, sans gaz, sans alcool

NE TÂCHE PAS, NE COLLE PAS.

Spray 50 ml
ACL 7925646
EAN13 : 8032638560078

PROTÉGER VOTRE ENFANT DU SOLEIL

SCUDO 50+

Crème solaire haute protection

Dès la naissance, protège, apaise et répare la muqueuse
buccale en cas de muguet, aphte, brûlure, syndrôme piedmain-bouche…
Traite les inflammations des gencives lors des poussées
dentaires, du fond de la bouche, du pharynx et
l’assèchement de la gorge.
Facilite la cicatrisation en cas d’intervention ORL,
amydalectomie, intervention chirurgicale en
stomatologie ou encore les irritations qui peuvent être
causées lors d’un traitement orthodonthique.

Sa forte concentration en oxyde de zinc et en vitamine E
permet une action réparatrice.
Ces 2 principes actifs ont une action synergique sur les
peaux irritées, atrophiées et fragiles.
Idéal pour faciliter la cicatrisation en cas de dermatite du
pli, du siège, de dyshidrose des mains et des pieds ou de
plaies suintantes.
À chaque change, nettoyez la peau de préférence
avec VEA© Detergente. Puis sur peau propre et sèche,
appliquez VEA© Zinco en petite quantité sur les zones
lésées.

Spray 100 ml
ACL 7925623
EAN13: 8032638560047

Sa composition est riche en Vitamine E,
sans filtre solaire de type chimique, pour mieux vous
protéger des UVA et UVB.
Pour une exposition solaire en toute sécurité, sur zones
délicates ou sur cicatrices.
Conseillé dans toutes les situations nécessitant une très
haute protection solaire, en cas d’intolérance ou d’allergie
aux conservateurs, parfums et filtres solaires de types
chimiques.

Pulvérisez à l’aide de la tête rotative sur la zone à traiter 2
à 6 fois par jour.

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

NE PIQUE PAS, GOÛT NEUTRE.

RÉSISTE À L’EAU ET À LA TRANSPIRATION.
Garantit un rapport équilibré entre UVA-UVB: SPF/PPD ≤ 2,07
Facteurs de protection UVA: 24,20

Tube 40 ml
ACL 4303401
EAN13 : 8032638560221

Spray 20 ml
ACL 4781224
EAN 13 : 8032638560313

Tube de 30 ml
ACL 5446284
EAN13 : 8032638560382

