341 41-06
Ingrédients :
Acide lactique, glycogène, propylène glycol, hydroxypropyl méthyl
cellulose, lactate de sodium, eau, pH 3,8.
Ne contient pas de conservateurs. Sans parabens. Sans hormones.
Avertissements
Ne pas utiliser si le tube est endommagé. Ne pas utiliser si la
date d’expiration du tube est dépassée. Tenir hors de la portée
des enfants.
Précautions d’emploi
Geliofil® Classic peut être utilisé sans risque pendant la grossesse.
Il est cependant préférable que vous consultiez votre médecin si
vous pensez souffrir d’une infection vaginale pendant votre grossesse.
Évitez d’utiliser Geliofil® Classic si vous essayez de concevoir un
enfant.
Rolf Kullgren AB, Ågatan 4, 646 30 Gnesta Suède
Distribué par :
Laboratoires EFFIK - 9/11 rue Jeanne Braconnier
92366 - Meudon La Forêt - France
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Gel Vaginal
Odeurs vaginales gênantes? Pertes anormales? Inconfort?
Vous n’êtes pas seule...
Différentes espèces bactériennes sont naturellement présentes
dans le milieu vaginal ; la bactérie que l’on retrouve en plus grande
quantité est le lactobacille. Les lactobacilles produisent de l’acide
lactique qui a pour rôle de maintenir le pH du vagin à un bas niveau
et de vous protéger contre les infections. En cas de diminution du
nombre de lactobacilles et d’élévation du pH vaginal, le nombre de
bactéries « nuisibles » augmente. Ce déséquilibre est médicalement
connu sous le nom de « vaginose bactérienne » (VB). Les principaux symptômes d’une VB sont des odeurs gênantes, des pertes
anormales et un inconfort vaginal. La VB est une affection vaginale
très courante.
Elle peut être causée par de nombreux facteurs, tels que des menstruations (règles) prolongées, des douches vaginales fréquentes,
l’utilisation de produits d’hygiène intime ou les rapports sexuels.
Les traitements antibiotiques et le port d’un dispositif intra-utérin
(DIU, couramment appelé « stérilet ») peuvent également affecter
l’équilibre naturel du vagin.
Geliofil® Classic traite et prévient la récurrence de la VB d’une
manière naturelle
Geliofil® Classic contient de l’acide lactique qui neutralise efficacement les odeurs gênantes et rétablit le pH vaginal à un niveau normal. Il contient également du glycogène, qui apporte des

nutriments aux lactobacilles. Grâce au niveau de pH normal et aux
nutriments, les lactobacilles protecteurs peuvent se développer et
permettre le rétablissement de l’équilibre naturel du pH vaginal, supprimant efficacement les pertes anormales, soulageant l’inconfort et
mettant fin aux odeurs vaginales gênantes.
Quand dois-je utiliser Geliofil® Classic?
Geliofil® Classic combat les odeurs gênantes, les pertes anormales et
l’inconfort vaginal et rétablit le pH à un niveau normal.
Geliofil® Classic peut également être utilisé pour maintenir l’équilibre naturel du pH vaginal et prévenir les risques de récurrence.
Posologie :
Traitement
Pour la disparition efficace des odeurs
gênantes, des pertes anormales, de
l'inconfort vaginal et de la VB

Utilisez un tube par jour pendant 7 jours

Maintien et prévention
Pour maintenir l'équilibre naturel du pH et
prévenir la réapparition des symptômes

Utilisez un tube tous les trois jours
pendant 3 mois

Pour aider à stabiliser le pH vaginal pendant
un traitement antibiotique

Utilisez un tube par jour à la fin de votre
traitement antibiotique, pendant 4 à
5 jours

Si vous remarquez une réapparition des
symptômes au moment de vos règles

Utilisez un tube par jour à la fin de vos
règles, pendant 1 à 2 jours.

Geliofil® Classic est facile à utiliser
Dévissez le capuchon et introduisez profondément l’applicateur du
tube dans le vagin. Appuyez pour faire sortir le contenu. Retirez le
tube tout en continuant à le presser et jetez-le. Il est recommandé
d’utiliser Geliofil® Classic au moment du coucher. Il peut être préférable de porter une protection hygiénique, car un léger écoulement
est possible. Cela ne signifie pas que le traitement n’a pas fonctionné.

Geliofil® Classic a fait l’objet d’essais cliniques
Les essais cliniques ont démontré que la formulation Geliofil® Classic est sûre et efficace en termes de rétablissement et de maintien
de l’équilibre naturel du pH vaginal.
Geliofil® Classic peut être utilisé sans risque
Geliofil® Classic est livré dans des tubes hygiéniques à usage
unique. Il peut être utilisé pendant la période des règles ou pendant
la grossesse. Il est cependant préférable que vous consultiez votre
médecin si vous pensez souffrir d’une infection vaginale pendant
votre grossesse. Geliofil® Classic peut provoquer une douleur lancinante en cas d’infections fongiques en cours (p. ex.: candidose)
ou de fissures dans le tissu vaginal. Cette douleur est temporaire.
Quand devez-vous consulter votre médecin?
Consultez votre médecin si les symptômes s’aggravent, si vous
ressentez une douleur, si l’inconfort ne disparaît pas, si vos pertes
contiennent du sang ou si elles surviennent pendant la ménopause.
Vous devez consulter votre médecin si vous pensez souffrir d’une
infection vaginale pendant votre grossesse. Si vos symptômes persistent après avoir appliqué Geliofil® Classic conformément aux
instructions, consultez votre médecin pour plus de conseils.
Quand ne faut-il pas utiliser Geliofil® Classic?
Évitez d’utiliser Geliofil® Classic si vous essayez de concevoir un
enfant, car le faible pH du gel peut rendre le milieu vaginal moins
favorable pour le sperme. Ne pas utiliser Geliofil® Classic comme
moyen de contraception.
Cette boîte contient 7 tubes de 5 ml à usage unique.
Ne pas utiliser si le tube est endommagé.
Ne pas utiliser si la date d’expiration du tube est dépassée.
Tenir hors de la portée des enfants.

