RADIOTHÉRAPIE
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VOS SOINS
P R É V E N T I F S & R É PA R AT E U R S

AVA N T, P E N D A N T & A P R È S

L A R A D I OT H É R A P I E

prend soin
de vous quand
vous en avez
le plus besoin

O
O

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

ACT IO N P RÉ V E NTIV E
Il est conseillé de commencer 15 jours avant
la 1ère séance de radiothérapie

RADIODERMITES
SPRAY@

Huile sèche 100% vitamine E visage et corps en brumisateur
Huile sèche corporelle visage et corps.
Apaise en cas de sensibilité post-séance.
Pulvérisez au creux de votre main et appliquez sur les
zones à traiter en massage jusqu’à absorption complète.
Renouveler l’application si nécessaire.
PENDANT LE PROTOCOLE :
appliquez VEA Spray 3 heures avant et après chaque
séance.
PRATIQUE : ne colle pas et ne tâche pas les vêtements.
Spray 50 ml : ACL 7925646 / EAN13 : 8 032 638 560 078
Spray 100 ml : ACL 7925623 / EAN13: 8 032 638 560 047

MIX@

Huile sèche visage et corps anti-oxydante en brumisateur
Huile sèche multivitaminée (Vitamine A, C, E et F,
coenzymes Q10 et acide lipoïque).
Apaise en cas de sensibilité post-séance.
Pulvérisez au creux de votre main et appliquez sur les
zones à traiter en massage jusqu’à absorption complète.
Renouveler l’application si nécessaire.
PENDANT LE PROTOCOLE :
appliquez VEA Mix 3 heures avant et après chaque
séance.
Continuez à utiliser après traitement pour restaurer la
fonction de la barrière cutanée.
En cas de sensibilité cutanée,
utilisez uniquement VEA SPRAY

PRATIQUE : ne colle pas et ne tâche pas les vêtements.
Spray 100ml : ACL 9636165 / EAN13 : 8 032 638 561 068

ACTION
PEAU IRRADIÉE FIBREUSE
LIPOGEL

Gel lipophile riche en vitamine E
Ce soin favorise la cicatrisation des lésions
de grade 1 et 2 en radiothérapie mammaire et
ORL.
Il a une action émolliente, réparatrice et apaisante.
Dès l’apparition d’une peau rouge ou fibreuse,
appliquez le soir localement et massez jusqu’à
absorption complète (en cas d’hypersensibilité,
appliquez en cataplasme toute la nuit et nettoyez
l’excédent au matin avant votre séance).
SANS EAU
Pot 50 ml : ACL 7925617 / EAN13 : 8 032 638 560 085
Pot 200 ml : ACL 4781230 / EAN13: 8 032 638 560 184

ÉRYTHÈMES SUINTANTS
cutanés & génitaux

ZINCO

Pâte protectrice antibactérienne cicatrisante
Sa forte concentration en oxyde de zinc et en
vitamine E permet une action traitante des
lésions de grade III et IV.
Répare, calme et assainit les peaux lésées
ou altérées. Usage externe sur les érythèmes
suintants cutanés, fessiers et génitaux, fissures
anales, hémorroïdes ou démangeaisons annales.
Calme et adoucit les prurits même suintants.
Appliquez localement le soir, puis nettoyez
avec le VEA Spray pour une action en douceur.
Nettoyer l’excédent au matin, 3h minimum avant
votre séance, avec VEA SPRAY pour respecter votre
peau lésée.
SANS EAU
Tube 40 ml : ACL 4303401 / EAN13 : 8 032 638 560 221

CUR AT IV E
MUQUEUSES GÉNITALES & ANALES, ORL
OLIO

Huile base 100% vitamine E comestible
100% compatible avec l’oxygénothérapie
(sècheresse des muqueuses ORL).
Apaise et répare les muqueuses ORL, génitales
et anales irradiées.
Idéal pour la cicatrisation de l’aréole et du
mamelon.
Appliquez en petite quantité sur la zone
irradiée après la radiothérapie en cas de
rougeurs et le soir au coucher.
COMESTIBLE
Tube 20ml : ACL 792560 0 / EAN13 : 8 032 638 560 023

LÉSION OU SÉCHERESSE BUCCALE
ORIS

Spray buccal comestible, sans gaz
Protège, apaise et répare la muqueuse buccale.
Compatible avec les bains de bouche.
Pulvériser à l’aide de la tête rotative sur la zone
à traiter 2 à 6 fois par jour en cas de lésions,
rougeurs, mucite, aphtose, inflammations du
fond de la bouche, inflammation du pharynx,
ou assèchement de la gorge rencontrés
lors d’une radiothérapie ORL.
SANS ALCOOL, SANS EAU
Spray 20 ml : ACL 4781224 / EAN 13 : 8 032 638 560 313

DES SOINS LAVANTS ADAPTÉS
DETERGENTE

Gel dermo-nettoyant, pH physiologique, non moussant

S’utilise pour la toilette quotidienne du corps et du visage,
particulièrement efficace en cas d’état inflammatoire.
Nous vous recommandons de l’utiliser en cas d’état
inflammatoire : irritations, rougeurs.
Utilisez quotidiennement en prévention et pendant la
radiothérapie sur zone irradiée.
NE PIQUE PAS LES YEUX
Pompe 250 ml : ACL 4470990 / EAN 13 : 8 032 638 560 276
Flacon 100 ml : ACL 7997657 / EAN 13 : 8 032 638 560 122

MARSIGLIA

Pain dermatologique, pH neutre

Protège et nettoie en douceur. Il est idéal pour la toilette du corps
et du visage.
Utilisez quotidiennement en prévention et pendant la
radiothérapie sur zone irradiée.
Pain 100 gr : ACL 7925669 / EAN 13 : 8 032 638 560 115

SHAMPOO

Shampoing à la vitamine E, antifongique et antibactérien

Sa composition au Zinc pyrithione et à l’huile VEA (Vitamine E
acétate) permet d’atténuer les douleurs et les démangeaisons
du cuir chevelu.
Pour les plaques sèches, appliquez à sec en massage 2 à
3 minutes, puis procéder au shampoing. Après séchage
complétez le soin avec le VEA Spray appliqué localement.
NON MOUSSANT
Flacon 125 ml : ACL 792565-2 / EAN 13 : 8 032 638 560 092

UNE PROTECTION EFFICACE
SCUDO 50 +

Crème solaire haute protection

Soin idéal hydratant, apaisant, réparateur et protecteur total
des UVA-UVB. 100% écrans minéraux, transparent, sans nanoparticules. Pour se protéger au quotidien pendant et après le
protocole de radiothérapie.
Appliquez généreusement avant chaque exposition au
soleil, et renouvelez toutes les deux heures pour une
protection efficace.
Résiste à l’eau et à la transpiration.
Tube de 30 ml : ACL 5446284 / EAN13 : 8 032 638 560 382

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.

… pour une tolérance optimale.
UNE GAMME QUI RÉPOND AUX EXIGEANCES
DES MÉDECINS ET DES SPÉCIALISTES.
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COSMETIC AND PHARMACEUTIC ENTERPRISE
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF
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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.

