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Consulter la notice

A utiliser avant

Numéro de lot

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Limite de température

Fabricant

contenant 0,2% d'Hydeal-D® 
Formule exempte de parabène

Information sur le produit
L'épithélium vaginal est souple et élastique grâce au mécanisme d'équilibre délicat qui 
en assure le degré correct d'hydratation et de lubrification.
Lors de certaines phases de la vie féminine, (par exemple après un accouchement, 
pendant l'allaitement ou à la ménopause), après un traitement pharmacologique 
particulier, une maladie, ou en période de stress intense, cet équilibre fragile peut être 
altéré et provoquer une gêne considérable caractérisée par une sécheresse vaginale et 
une sensation de brûlure ou de démangeaison.

La sensation de brûlure et l'irritation sont souvent associées à des microlésions de 

Dans de tels cas, il est recommandé d’utiliser un produit d'application locale qui 
favorise l'hydratation de la muqueuse et l'aide à retrouver souplesse et élasticité 
naturelles.
HYALOFEMME est un gel incolore aux propriétés fortement hydratantes qui contient de 
l'HYDEAL-D, un dérivé de l’acide hyaluronique qui permet une libération prolongée sur 
la zone d’application. 
L'acide hyaluronique est une molécule qui a pour fonction de maintenir le niveau 
adéquat d'hydratation des tissus et joue un rôle fondamental dans les processus de 
guérison des tissus. 
La composition à base d'HYDEAL-D garantit une adhérence optimale à la muqueuse 
vaginale, exerce une action hydratante prolongée et favorise la guérison naturelle des 
microlésions.

Composition
Composant principal : HYDEAL-D dosé à 0,2 % (un dérivé de l’acide hyaluronique à 
libération prolongée)
Autres composants : propylène glycol, méthylpropanediol, carbomère, 1,2-hexanediol, 
caprylyl glycol, hydroxyde de sodium, eau puri
Le gel ne contient ni parabènes ni autres agents conservateurs.

Indications
Gel préconisé dans le traitement adjuvant de la sécheresse vaginale de diverses origines; 
contribue au processus naturel de guérison des microlésions de la muqueuse vaginale 
induites par le frottement.

Mode d'emploi
1. Visser l'applicateur fermement sur l'ouverture du tube.

2.
3.

Presser le tube pour remplir l'applicateur jusqu’à la butée du piston.
Dévisser l'applicateur du tube. Il est recommandé de faire sortir une petite quantité 
de gel de manière à lubrifier l’extrémité de l’applicateur avant l’introduction dans le 
vagin.

4.

5.

Après vous être soigneusement lavé les mains et la zone tout autour du vagin, 
mettez-vous en position allongée ou accroupie et inserez l’applicateur dans votre 
vagin. Poussez le piston jusqu’à ce que tout le gel soit appliqué.
Après usage, extraire l’applicateur et retirer le piston de la canule. Rincer les restes de 
gel, nettoyer avec un désinfectant, puis rincer encore soigneusement. Bien sécher et 
remettre le piston dans la canule.

6. Conserver l'applicateur dans son étui jusqu'à la prochaine utilisation.

Fréquence d'utilisation
La fréquence d'utilisation du produit dépend de l'intensité de sécheresse de la 
muqueuse vaginale. Sauf prescription contraire, une application tous les trois jours 
durant une période de trente jours est recommandée. Le traitement ne nécessite pas 
d'interruption pendant les règles.

Contre-indications
Hypersensibilité individuelle avérée au produit.

Mises en garde et précautions
En cas d'infection vaginale, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit. 
Une sensation de brûlure ou de chaleur peut se produire de manière passagère chez 
les patientes présentant une hypersensibilité particulière à l’un des composants et/
ou au début du traitement. En cas de brûlure persistante, il est recommandé 
d’interrompre le traitement et de consulter un médecin.
L'applicateur vaginal ne doit être utilisé que par un seul patient afin de réduire le 
risque de contamination croisée.
En cas de grossesse, d'allaitement et d'utilisation chez l'enfant, consultez votre 
médecin avant d'utiliser le produit étant donné que la sécurité et l'efficacité de 
HYALOFEMME dans ces cas n'ont pas été établies.
Le produit n'altère pas les résultats des tests gynécologiques. 
Ce produit est compatible avec les préservatifs en latex lubrifié/non lubrifié et en 
polyisoprène. 
Il n'est pas compatible avec les préservatifs en polyuréthane. 
Ne pas l'utiliser en même temps que des produits contenant des sels d'ammonium 
quaternaire tels que le chlorure de benzalkonium, car l'acide hyaluronique peut 
précipiter en leur présence. 

N'utilisez pas le produit si l’emballage est endommagé et compromet l'intégrité du 
tube. Ne jetez pas l'emballage vide dans la nature. 
N'utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage. 
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Comme avec d'autres produits de traitement de la sécheresse vaginale, de faibles 
écoulements blancs et inodores peuvent se produire.

Conservation
Conserver à une température comprise entre 2°C et 30°C.
Ne pas congeler.

Présentation
Boîte contenant un tube de 30 g et un applicateur vaginal conditionné dans un sachet 
scellé.

Fabricant
Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (PD) – ITALIE
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