LUBRIFIANT VAGINAL

POUR UN
SOULAGEMENT
RAPIDE ET
DURABLE DE
LA SÉCHERESSE
VAGINALE
2

RENSEIGNEMENTS
POUR LES PATIENTES

ZESTICAMOISTURE.CA

SÉCHERESSE
VAGINALE
ZESTE
n.m. (zɛst) (zĕst)
• Vif et agréable
• Caractère piquant : le zeste
de la situation, mettre du
zeste dans sa vie
• Une touche : zeste d’humour,
zeste de bonne humeur,
un zeste de fantaisie…
• TRAD. Gusto (IT.), Zest (ANG.),
Entusiasmo (ESP.)
zest (e) interj. et subst. masc.
zeste subst.masc.
zester verbe trans.

La sécheresse vaginale peut être douloureuse et incommodante. Elle peut, dans certain cas, miner votre confiance
et vous empêcher de profiter de moments d’intimité.
La sécheresse vaginale peut survenir à n’importe quel
moment de la vie.
Chez certaines femmes, la prise de certains médicaments
ou un accouchement peuvent provoquer une sécheresse
vaginale. Ce problème est aussi fréquemment associé aux
changements naturels que subit le corps pendant et après
la ménopause.
Près de la moitié des femmes ménopausées sondées au
Canada disent ressentir un inconfort vaginal 1.

PARMI CELLES-CI :

88 % souffrent de sécheresse vaginale
49 % s ignalent avoir de la douleur lors
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des relations sexuelles1

Par le passé, plusieurs femmes ont été amenées à croire
que la sécheresse vaginale était une réalité de la vie qu’il
leur fallait endurer.

TOUTEFOIS, NOUS SAVONS MAINTENANT
QUE LA SÉCHERESSE VAGINALE EST UN
PROBLÈME COURANT POUR LEQUEL IL
EXISTE DES TRAITEMENTS QUI PEUVENT
CONTRIBUER À RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE ET
PROCURER UN SOULAGEMENT SIGNIFICATIF.
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LONGUE DURÉE
D’ACTION
Après un traitement initial de 5 jours consécutifs,
on observe un effet cumulatif.
• 2 jours après la dernière application : 81 %
des femmes interrogées ne présentaient aucun
symptôme2

Zestica Moisture est un
hydrogel vaginal hydratant qui
procure un soulagement avéré
de la sécheresse vaginale

• 4 jours après la dernière application : près de la
moitié des femmes interrogées ne présentaient
aucun symptôme2
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SANS HORMONES
Obtenez un soulagement efficace
grâce à un produit TOTALEMENT
EXEMPT d’hormones.

EFFET RAPIDE

56 % des femmes interrogées estiment que
Zestica Moisture leur a procuré un soulagement
quasiment immédiat2.
MC

98 % des femmes interrogées ont déclaré que
leurs symptômes avaient disparu en l’espace
d’une heure2.

EFFICACITÉ
DÉMONTRÉE

94 % des femmes sondées affirment que

Zestica Moisture « a soulagé efficacement la
sécheresse et l’inconfort vaginal2 ».
MC
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• 9 jours après la dernière application : 42 %
des femmes interrogées ne présentaient aucun
symptôme2

NON COLLANT,
APPLICATION NON
SALISSANTE
Zestica Moisture n’occasionne aucun inconfort2
ni aucun dégât.
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UTILISATION SÛRE
AVEC DES CONDOMS
Zestica Moisture est compatible avec les
condoms faits de latex ou de polyuréthanne.
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FACILE À UTILISER
Zestica Moisture est un hydrogel transparent
d’aspect naturel offert en applicateurs préchargés
à usage unique commodes.
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INODORE

Zestica Moisture ne contient AUCUN parfum.
MC

ACIDE HYALURONIQUE

APPLICATION

Présent dans le corps et partout dans la nature, l’acide
hyaluronique est un élément clé de nombreux tissus
et liquides corporels, dont les sécrétions vaginales.
L’organisme s’en sert pour transporter l’eau et rester
hydraté, car il absorbe très bien l’eau et assure un haut
degré d’hydratation.

Il est possible d’utiliser Zestica Moisture le matin ou en
soirée – au moment qui vous convient le mieux.

Zestica Moisture est conçu spécialement à partir
de molécules d’acide hyaluronique de deux
longueurs différentes :
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• Les molécules plus courtes libèrent l’eau
immédiatement, assurant un soulagement
instantané
• Les molécules plus longues se dégradent
graduellement, offrant ainsi une seconde phase
d’hydratation
L’acide hyaluronique est un excellent lubrifiant doté
d’une marge d’innocuité bien établie.
Visitez le ZesticaMoisture.ca pour en apprendre plus
sur l’acide hyaluronique.
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Placez-vous confortablement en position assise
ou couchée, enlevez la languette et insérez
doucement l’applicateur dans votre vagin, aussi
loin que possible.
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Exercez une pression sur l’applicateur pour
en faire sortir l’hydrogel.

Retirez soigneusement l’applicateur
et recyclez-le.

UTILISATION AVEC UN CONDOM
Zestica Moisture est compatible avec les condoms faits
de latex ou de polyuréthanne. Appliquez simplement
Zestica Moisture sur l’extérieur du condom avant les
rapports sexuels.
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MODE D’EMPLOI DE
ZESTICA MOISTURE
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MC

FRÉQUENCE D’UTILISATION
Pour obtenir un soulagement de la sécheresse vaginale,
appliquer Zestica Moisture :
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• Une fois par jour pendant 5 jours
Puis, pour un soulagement soutenu, réduire la
fréquence d’utilisation de Zestica Moisture à :
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• 2 à 3 fois par semaine, au besoin

AVERTISSEMENTS
Ne pas utiliser si la languette de l’applicateur est brisée.
Les applicateurs vaginaux sont conçus pour être utilisés
une seule fois; la réutilisation pourrait entraîner une
infection. Cesser d’utiliser le produit en cas d’irritation.
Garder hors de la portée des enfants. Conserver à une
température de 5 à 30 °C.
POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez votre médecin ou un professionnel de la santé
pour obtenir plus d’information sur la sécheresse vaginale
et les options qui s’offrent à vous pour la soulager. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur Zestica
Moisture et pour consulter la foire aux questions, visitez le
MC

ZesticaMoisture.ca

OÙ SE PROCURER
ZESTICA MOISTURE

MC

Vous pouvez vous procurer Zestica Moisture dans
la section des produits d’hygiène féminine chez les
détaillants participants à travers le Canada.
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VISITEZ LE

ZesticaMoisture.ca
pour obtenir la liste la plus à jour des détaillants
participants au Canada ou pour acheter
Zestica Moisture en ligne.
MC

Zestica Moisture est distribué au Canada par :
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Pharmaceutique Searchlight
Montréal (Québec) H3J 1M1
www.searchlightpharma.com
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