Des soins lavants adaptés

Gel dermo-nettoyant, pH physiologique, non moussant
S’utilise pour la toilette quotidienne du corps, du
visage et l’hygiène intime.
Démaquillant pour le visage.
Laisse une pellicule de protection sur la peau.
Nous vous recommandons de l’utiliser en cas
d’état inflammatoire (d’irritations, rougeurs).
VEA
DETERGENTE
est
particulièrement
recommandé pour les peaux atopiques en usage
quotidien.
Pompe 250 ml
ACL 4470990
EAN 13 : 8032638560276

Flacon 100 ml
ACL 7997657
EAN 13 : 8032638560122
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PARFUM
PARFUM
CONSERVATEUR
CONSERVATEUR
Pain dermatologique, pH neutre
COLORANT
COLORANT
Elaboré à partir d’huile
de palmiste de 1ère PARABEN
qualité
PARABEN
non recyclée et de l’huile VEA.
Pour les peaux normales, sèches, acnéiques, ou
TESTÉS
AU GLUTEN
TESTÉS AU GLUTEN
sujettes aux
allergies,
dermatites, eczémas.
ET AU NICKEL
AU NICKEL
Réduit fortement
le risque de mycosesETgénitales.
S’utilise pour la toilette quotidienne et l’hygiène
intime.

Pain 100 gr
ACL 79976567
EAN 13 : 8032638560115

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.
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COLORANT
PARABEN
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PARABEN

TESTÉS AU GLUTEN
TESTÉS AU GLUTEN
ET AU NICKEL
ET AU NICKEL
… pour une tolérance optimale.

Une gamme qui répond aux exigeances
des médecins et des spécialistes.

shampoo
Shampoing à la vitamine E, antifongique et antibactérien
S’utilise pour tout état pelliculaire.
Conseillé en cas de pelade.
Atténue les démangeaisons (prurit) du cuir chevelu.
Réduit les effets de l’eczéma ou du psoriasis.
S’utilise en remplacement du shampoing habituel.

Flacon 125 ml
ACL 792565-2
EAN 13 : 8032638560092

Une gamme de soins, à la formulation épurée,
dermatologiquement et microbiologiquement testés,
conçus pour les peaux les plus fragiles.
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DETERGENTE

la simplicité
n’est pas un luxe

DERMATOLOGIE

PARFUM
PARFUM
PARFUM
Vente
en pharmacie
et parapharmacie
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VEA est distribué
par
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COLORANT
COLORANT
PARABEN Cosmetic And Pharmaceutic
PARABENEnterprise
PARABEN

Distributeur exclusif en France
89 chemin des Cigales, 06370 MOUANS SARTOUX
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TESTÉS AU GLUTEN
Tel: 04 89 35 71 47
ET AU NICKEL
ET
AU
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ET AU NICKEL
Fax: 04 93 70 48 69

N° CONSEIL +33 (0)4 89 35 71 47
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la recherche, l’innovation, l’expertise
et la maîtrise de la vitamine e
pour votre bien-être depuis 20 ans

LA DERMATITE ATOPIQUE

L’ACNe, la dermatite prurigineuse
ZINCO

Lipogel

Pâte protectrice antibactérienne

Gel lipophile riche en vitamine E

Facilite la cicatrisation des plaies, boutons suintants,
infectés et des brûlures.
S’utilise aussi en cas de dyshidrose des mains et des
pieds.
Appliquez le soir au coucher sur les zones irritées.
Au réveil, nettoyez avec le VEA Spray pour une action
en douceur.
Lavez votre peau avec VEA Marsiglia.

Protège et nourrit les zones sèches en cas de
dermatite atopique du froid, séborrhéique, eczéma
ou prurit sénile, purpura de Bateman.
En cas d’aphotose vulvaire appliquez sur les
muqueuses en massage .
Pour une surface cutanée plus importante appliquez
VEA SPRAY.

Pot 200 ml
ACL 4781230
EAN 13 : 8032638560184

prévenir & soigner

Les crèmes de jour VEA sont indiquées pour prévenir et réduire les dommages cutanés
tout en luttant efficacement contre la dégénération du collagène et de l’élastine. Elles
réparent les dommages provoqués par les rayonnements solaires et les agressions
externes de la vie quotidienne.
Recommandées en cas d’allergie au nickel et au gluten

PF-C ou
PF-C MAGRA

SPRAY

Soins riches en vitamine E

Tube 40 ml
ACL 4303401
EAN13 : 8032638560221

lE VITILIGO

lE PSORIASIS
LIPOKER

MIX
Huile sèche multivitaminée

Réduit l’hyperpigmentation cutanée, en usage
intensif (2 fois par jour pendant 6 mois).
Prévient et répare les dommages cutanés provoqués
par les rayons UV et prévient l’érythème actinique.
Sa formulation fait de cette huile sèche en spray un
anti-oxydant efficace.
Réduit visiblement la sécrétion sébacée et le
processus de kératinisation.

Spray 100 ml
ACL 9636165
EAN13 8032638561068

Soin innovant associant la vitamine E et l’acide salicylique
Exfoliant en cas d’hyperkératose.
Emollient en cas de psoriasis.
Non comédogène.

VEA PF-C ACL 4303418 / EAN13 : 8032638560269
VEA PF-C Magra ACL 9685258 / EAN13 : 8032638560320

COMESTIBLE

Spray 100 ml

ACL 7925623
EAN13 8032638560047

Appliquez les crèmes PF-C en petite quantité, chaque matin (ou plus fréquemment
si nécessaire) sur le visage, le contour des yeux, le cou et le décolleté
puis massez quelques secondes jusqu’à absorption complète.
Appliquez VEA Spray de la même facon sur le corps. Idéal en cas de dermatite.

PROTECTION SOLAIRE

APHTOSES BUCCALE

SCUDO 50 +

ORIS

Huile base VEA 100 % vitamine E

Pour le corps
Pour toutes les peaux

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

Pot 50 ml
ACL 9641953
EAN13 : 8032638560351

OLIO

Pour le visage
Peaux sèches & abîmées Peaux
normales ou mixtes
Flacon airless 50 ml

Ne pas utiliser chez les moins de 3 ans

Lichen, rhagade, perlêche

Spray buccal sans gaz

Protège, apaise et répare les muqueuses

Tube 20 ml
ACL 7925600
EAN 13 : 8032638560023

sécheresse CUTANéE importante

COMESTIBLE

Crème solaire haute protection

Protège votre peau des UVA et des UVB.
Sa composition est riche en Vitamine E, sans filtre
solaire de type chimique pour mieux vous protéger.
Idéale en cas de lucite ou lors d’un traitement
médicamenteux pour lutter contre la photosensibilisation.
Résiste à l’eau et à la transpiration

Muni d’une tête rotative pour une application ciblée
plus efficace.
Dès la naissance protège, apaise et répare la muqueuse
buccale (aphtes, brûlure, syndrôme pied main bouche...)
Traite les inflammations du fond de la bouche,
l’inflammation du pharynx, l’assèchement de la gorge.
Spray 20 ml
ACL 4781224
EAN 13 : 8032638560313

Tube 30 ml
ACL 5446284
EAN 13 : 8032638560382

