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Comprimés vaginaux
Vaginal tablets
Présentation
Boite de 14 comprimés.

Box of 14 tablets.

Description
Ce dispositif medical jetable propose des comprimés vaginaux à usage unique pour restaurer l'écosystème vaginal.
Le comprimé entier doit être inséré intact et profondément dans le vagin, pour une désintégration rapide en cas de
vaginite, bactéries vaginales ou atrophie de la muqeuse vaginale (post-ménopause) :
- acidifie l'environnement vaginal
- normalise l'écosystème uro-vaginal
- restaure le trophisme de la muqueuse vaginale

This disposable medical device offers vaginal tablets for single use to restore the vaginal ecosystem. The entire
tablet should be inserted intact and deeply into the vagina, for rapid disintegration in case of vaginitis, vaginal
bacteria or atrophy of the vaginal mucosa (post-menopause):
- acidifies the vaginal environment
- normalizes the uro-vaginal ecosystem
- restores the trophism of the vaginal mucosa

Composition
l'acide lactique selectionne la bonne microbiote, le lactobacillus acidophilus métabolise l'acide lactique et les
isoflavones de soja favorisent la synthèse et l'accumulation du glycogène.

Lactic acidselect friendly microbiota, Lactobacillus acidophilus metabolize glycogen to lactic acid and
Isoflavonespromotes the synthesis and accumulation of glycogen.

Conseil d'utilisation / Advice of use
Chaque comprimé ne doit être utilisé qu'une seule fois et immédiatement après l'extraction de l'enveloppe. Il est
nécessaire de porter une attention particulière à l'extraction du comprim : appliquer une légère pression sur
l'extrémité de l'alvéole pour éviter que la tablette ne se défasse. Alternativement, déchirer l'aluminium sur le dos du
récipient, soulever et extraire le comprimé

Each tablet should be used only once and immediately after the extraction of the envelope. It is necessary to pay
particular attention to the extraction of the tablet: apply a slight pressure on the end of the alveolus to prevent the
tablet from breaking down. Alternatively, tear off the aluminum on the back of the container, lift and extract the tablet

Statut
Dispositif médical classe IIa.

Medical device class IIa.
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