Mode d’emploi

ellen®
Crème intime probiotique
… avec des bactéries lactiques naturelles.
Soigne et protège la zone intime externe sensible et sèche.
La crème intime probiotique ellen® a été spécialement déve
loppée pour la zone intime féminine. La crème hydrate,
protège et contribue à la préservation de l’humidité naturelle
de la muqueuse. Les lactobacilles contenus dans la crème
renforcent la flore vaginale naturelle, luttent contre les désé
quilibres bactériens dans le vagin et assurent durablement
une sensation de fraîcheur naturelle.
À qui ellen® est-elle destinée?
ellen® est destinée à une utilisation contre la sécheresse
cutanée dans la zone intime féminine. Utilisée régulière
ment, cette crème stimule le rétablissement de la flore
vaginale naturelle.
Comment fonctionne ellen®?
Le vagin contient des lactobacilles, à savoir une sorte de
bactérie qui produit de l’acide lactique. Ces «bonnes» bac
téries stabilisent la flore vaginale naturelle dans la zone
intime externe et favorisent la formation d’une couche pro
tectrice (film hydrolipidique), ce qui assure le maintien de
la souplesse et de l’humidité de la peau et de la muqueuse.
Le stress, une hygiène intime inadaptée ou excessive, la
pratique excessive d’un sport, les influences environnemen
tales, une alimentation inadaptée, etc. peuvent endomma
ger la peau sensible de la zone intime externe. De nom
breuses femmes ressentent alors une sensation désagréable
de sécheresse ou un manque de fraîcheur.
Protège et hydrate
Outre les lactobacilles, ellen® a été fabriquée avec des corps
gras végétaux sélectionnés et ne contient pas d’eau, ce qui
permet d’apporter un soin particulier à la muqueuse sensible
et sèche. Cette crème, qui pénètre rapidement, est très bien
tolérée par la peau.

Instructions d’utilisation
Étalez une à deux fois par jour une bande de crème d’env.
1 cm de long sur la zone intime externe jusqu’à la disparition
de la sensation de sécheresse et l’apparition d’une sensation
de douce fraîcheur.
Se laver soigneusement les mains avant l’utilisation dans la
zone intime. Au début de l’utilisation d’ellen®, certaines
femmes ressentent une légère sensation de brûlure au
niveau de la zone intime. Cette sensation disparaît lors d’une
utilisation régulière.
Composition
Hydrogenated Coco-glycerides, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cetyl alcohol, Lactobacillus, Sucrose, Trehalose, Calcium
Chloride. Contient du Lacto Naturel®, un mélange de lacto
bacilles issus de trois souches brevetées (L. fermentum LN99,
L. rhamnosus LN113 et L. gasseri LN40). ellen® crème intime
probiotique ne contient ni parfums, ni conservateurs.
Conservation
2-25 °C.
Emballage
Emballage en papier avec un tube. Le tube contient 15 ml
de crème intime probiotique.
Fabricant
Ellen AB, Svärdvägen 25B, 182 33 Danderyd, Suède,
www.ellenab.com

