Gel vaginal
Gel pour la prévention et le traitement coadjuvant
des lésions provoquées par le HPV
Recommandations d'utilisation. Dispositif médical utile pour :
• Contrôler et aider à la réepithélisation la zone de transformation cervicale
pour prévenir le risque de lésions (LSIL) provoquées par le HPV
• Le traitement co-adjuvant des lésions intraépithéliales provoquées par le HPV
• Réparer et aider à la réepithélisation les lésions de la muqueuse
cervico-vaginale
• Le traitement de la sécheresse de la muqueuse cervico-vaginale
• Rééquilibrer le microbiote vaginal
• Améliorer la santé vaginale
• Créer les conditions d’une guérison rapide des lésions provoquées par
les irritations dues aux brûlures et aux démangeaisons
Dans les cas de lésions qui provoquent picotements et prurit : forme une
pellicule protectrice qui réduit rapidement l’inconfort, créant les conditions
adaptées pour favoriser le processus naturel de cicatrisation.
Mode d'emploi : Appliquer une canule unidose dans le vagin, de préférence
avant le coucher. Appuyer sur le tube pour le vider de son contenu puis enlever
délicatement. Sans rinçage.
Jeter la canule unidose.
La posologie recommandée est d'une application quotidienne pendant 21 jours
puis 1 jour sur 2, en fonction de la prescription médicale.
Mode d’action . Gel vaginal dont les propriétés permettent de :
• Former une barrière défensive au niveau de la zone de transformation
cervicale pour prévenir le risque d'intégration du HPV
• Améliorer le processus de guérison lorsqu’il est utilisé comme
coadjuvant dans le traitement des lésions intra-épithéliales, causées
par le HPV dans la muqueuse cervico-vaginale

Propriétés principales des composants de Papilocare®, Gel Vaginal :
• Niosomes d’acide hyaluronique : sa principale action est l’hydratation
superﬁcielle des tissus, apportant l'élasticité
• Niosomes de β-glucane : grâce à leurs propriétés antioxydantes, ils favorisent
le processus naturel de réparation de la peau et des muqueuses
• Phytosomes de Centella asiatica : action réparatrice des muqueuses
• BioEcolia® : alfa-oligoglucane qui stimule la croissance de la ﬂore
bactérienne bénéﬁque et rééquilibre le microbiote de la zone
cervico-vaginale
• Aloe vera : action hydratante, réépithélisante et réparatrice de la zone
cervico-vaginale
• Coriolus versicolor : action réépithélisante des lésions et microlésions
cervico-vaginales
• Extrait de Neem : action émolliente qui favorise le processus naturel
de cicatrisation et soulage les rougeurs et les démangeaisons
Avertissement : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à l'un des
ingrédients. Si vous ressentez un quelconque désagrément à la suite de
l'application, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin. En cas de
grossesse, consultez votre médecin avant utilisation.
Sans parfum. pH=5
Facilite les relations sexuelles
Compatible avec l'usage de préservatifs
Présentation : 7 canules unidoses de 5ml
Conserver dans un lieu frais et sec
Tenir hors de portée des enfants
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