À qui s’adresse Hyalidra® ?
Hyalidra® s’adresse à toutes les femmes ayant une
sécheresse vaginale résultant de carence en oestrogènes, de troubles des sécrétions exocrines, d’une
activité sexuelle absente ou irrégulière, de troubles du
désir sexuel.

Situations cliniques particulières
Hyalidra® peut-être utilisé dans les situations cliniques
suivantes :
• à la ménopause
• en post-partum
• durant la grossesse et l’allaitement (il n’existe pas
de contre-indications connues)
• en cas de contre-indications aux oestrogènes ou
de refus de traitement hormonal
• en cas de traitements médicamenteux particuliers
(chimiothérapie, endométriose, fibromes, infertilité,
dépression) ou en post chirurgie (chirurgie des ovaires)

Conseils d’utilisation
Hyalidra® peut être appliqué directement dans le vagin
et au niveau de la vulve tous les 3 jours ou tous les
jours en cas de sécheresse sévère, sauf avis contraire
du médecin, pour une durée maximale de 30 jours
consécutifs.
Pour une application intravaginale, il est possible d’utiliser l’applicateur fourni à cet effet en le vissant sur
l’embout du tube.
Hyalidra® est compatible avec l’utilisation de préservatifs.

Hyalidra® est un dispositif médical
Marquage CE0482.
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NOUVEAU

SÉCHERESSE VAGINALE

Le gel vaginal
à la double action
hydratante et lubrifiante
qui agit immédiatement
avec un effet durable.

Hydrate et lubrifie
NATUREL,
SANS HORMONE,
SANS CONSERVATEUR,
SANS SILICONE
OU INGRÉDIENT
D’ORIGINE
ANIMALE

Diminue la
sécheresse vaginale
Effet immédiat
et longue durée
Ne coule pas
et ne tache pas

Applicateur inclus

La sécheresse vaginale est une diminution de la lubrification vaginale qui peut survenir à tout âge de la vie
d’une femme.
Les causes sont diverses :
• carence en oestrogènes (en particulier pendant et
après la ménopause),
• troubles des sécrétions exocrines,
• activité sexuelle absente ou irrégulière,
• troubles du désir sexuel.
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Formule
Ingrédients d’origine naturelle qui n’agressent pas la
muqueuse vaginale :
• Acide hyaluronique (hydratant/humectant)
• Glycérine (hydratant/humectant et lubrifiant)
• Bétaïne (osmo-régulateur)
• Gomme xanthane (bio-adhésif)
• Pullulan (bio-adhésif)

Rationnel scientifique de la formule
Hyalidra® forme un film bio-adhésif qui :
• hydrate et lubrifie la muqueuse vaginale pour qu’elle
retrouve son élasticité naturelle et ses fonctions.
• protège les cellules de l’épithélium vaginal d’un
stress osmotique lié à la sécheresse
• réduit et soulage la sécheresse vaginale et les désagréments associés (démangeaisons, irritations)
• maintient l’acidité du vagin et le bon équilibre du
microbiote vaginal grâce à son pH compris entre
4,5 et 5,2
Hyalidra® ne contient pas d’ingrédient d’origine animale,
d’allergisant, de conservateur de synthèse, d’hormone
et de silicone.
La sécurité d’utilisation du produit a été confirmée par
un test de toxicité.
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