
des femmes

La 1ère ligne
de Gynécologie 

Cosmétique
pour une approche globale
de la vie intime

Testée par des gynécologues, approuvée par les femmesRemedials Laboratoire, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. France.
 Tél.: +33 9 70 44 70 36  -  Web: www.womanessentials.fr

Tests cliniques et études d’efficacité/tolérance:
Avec des protocoles cliniques ultra stricts, nous sommes allés au delà de la 
réglementation européenne relative aux cosmétiques et dispositifs médicaux. 

In vivo : tests cliniques sur 20 femmes pendant 3 semaines sous contrôle 
gynécologique. Résultats: excellente tolérance (100%) et des qualités 
cosmétiques plébiscitées.

In vitro : tests d’efficacité conduits sur des modèles 3D de muqueuse intime 
uniques au monde. En partenariat avec le CNRS d’Orléans et l’hôpital (leader 
Européen), spécialisé en chirurgie gynécologique.

Où et comment sont fabriqués vos produits?
100% Made in France. Des ingrédients rigoureusement sélectionnés pour 
leur tolérance gynécologique et leur efficacité sans contraintes financières. 
Sans parabènes, sans savon, sans colorants.

Qui peut utiliser ces produits?
Adaptés aux muqueuses sensibles, peau et capillaires, la gamme est destinée 
à être utilisée par toutes les femmes, même enceintes (les hommes et les 
bébés aussi). Au quotidien en dehors des pathologies ou en relais des 
traitements (ex.: chimiothérapies, antibiotiques etc.).

FAQ

WOMAN ESSENTIALS a une réponse à chaque problématique spécifique. 
Découvrez le Bain blanc et le Baume blanc, une nouvelle  routine beauté 
raffinée et efficace, pour une peau unifiée, radieuse et rajeunie en plus d’une 
réparation en profondeur des zones les plus délicates.

99% d’ingrédients  naturels dans les formules infusées d’Acide Hyaluronique et 
Whitening Orchid ComplexTM pour régénérer la peau, réduire l’inflammation 
et corriger l’hyperpigmentation en inhibant l’expression de la tyrosinase.

Elles  enveloppent la peau de confort et procurent un bien-être instantané tout 
en délivrant une double action régénératrice et perfectrice exceptionnelles. 
Peuvent s’utiliser sur tout le corps.

- Corrigent en synergie l’hyperpigmentation pour une peau plus lisse  
  et éclatante: -80% Tyrosinase après 24h.

- Apaisent, réduisent les facteurs d’inflammation.

- Favorisent la régénération des tissus: +50% Collagène.

- Préviennent les mauvaises odeurs au quotidien et les infections post 
  chirurgie, peeling ou laser.

©
 R

o
b
er

t 
M

ap
p
le

th
o
rp

e 
F
o
u
n
d
at

io
n
.

Whitening  
Orchid

Complex TM

INNOVATION:
Unifier et revitaliser avec 
Whitening Orchid ComplexTM



INGREDIENTS:
Actifs cicatrisants et anti-âge: 
Extrait d’Orchidée, Allantoïne, 
Hydroxyprolisilane.
Ingrédients hydratants et 
conditionneurs: Huile de Jojoba dorée, 
Dérives de la Noix de Coco, Glycérine.

91% d’ingrédients naturels.
SANS PARABEN.

INGREDIENTS:
Huile à base de silicone médical.
SANS PARFUM & SANS PARABEN.
SANS CONSERVATEURS.

DISPOSITIF MEDICAL.

INGREDIENTS:
Emulsion aqueuse, Acide hyaluronique.
Ingrédients 100% naturels.
SANS PARFUM & SANS PARABEN.

DISPOSITIF MEDICAL.

SOIN APAISANT LISSANT 
EFFET SOYEUX

50 ml 

Irritations liées aux épilations, 
frottement.

Muqueuses sensibles. 
Soin post grossesse.

Apaise, hydrate.
Adoucit la repousse du poil.

Régénère, Favorise
la cicatrisation. 

Effet antioxydant.
Effet anti-âge.

Usage externe: appliquer sur 
une peau propre et sèche.

Idéal en post-épilation et post 
grossesse (massage de la cicatrice).
Eviter les plaies ouvertes.

HUILE SATINANTE LUBRIFIANTE
HYDRATATION PROFONDE 100 ml 

LE CONCENTRÉ  30ml

GEL LUBRIFIANT 
REVITALISANT 

ANTIMICROBIEN 100 ml

Sécheresse intime sévère.

Changements hormonaux. 
(chimiothérapies, ménopause)

Sécheresse intime passagère.

Changements hormonaux. 
Déséquilibre de la flore intime.
Perte d’élaasticité.

Hydratation profonde et durable 
de la muqueuse. Efficacité 72h.

Hydratation x10 vs. placebo. 

Stimule la production des GAGs
et du Collagène.

Effet revitalisant.
Restaure la flore intime saine.

Booste la production d’Elastine (+40%). 

Améliore l’élasticité
Ré densifie le derme vaginal.

Hydratation intime (flacon applicateur 30ml):
Une noisette en intra vaginal.

Huile de massage & lubrifiant 100ml:
Corps et intimité. 

Formule neutre compatible examen gynécologique. 
Compatible préservatifs.

Hydratation intime:
Une goutte matin et soir en intra vaginal. 

Améliore le confort des rapports intimes. 
Compatible préservatifs.

INGREDIENTS:
Orchidée Bio-Régénérante, Nymphéa 
Blanc anti-inflammatoire, Acide 
Hyaluronique HPM, Allantoïne, 
Bisabolol, Extrait de Mangoustan.

99% d’ingrédients naturels.
SANS PARABEN.

BAUME UNIFIANT
REVITALISANT

30 ml

Soin unifiant quotidien.

Troubles pigmentaires. 
Soin réparateur post intervention: 
peaux et muqueuses fragilisées.

Effet apaisant régénérant immédiat: 
-40% d’inflammation après 30min.

Unifie et repulpe la peau,
corrige l’hyperpigmentation.

Favorise la cicatrisation, prévient
les odeurs et les infections.

Usage externe: appliquer sur 
une peau propre et sèche.

En post-intervention:
Appliquer généreusement.
Attendre 24h après le traitement 
laser muqueuses intimes.

INGREDIENTS:
Orchidée Bio-Régénérante, Nymphéa 
Blanc anti-inflammatoire, Acide 
Hyaluronique HPM, Inuline,
Bisabolol.

97% d’ingrédients naturels, pH 5,5.
SANS SAVON & SANS PARABEN.

Gel lavant doux corps & muqueuses.
Revitalisant, Unifiant, Protecteur.

Renforce la flore intime.
+20% après 24h et +40% après 72h.

Protection naturelle contre
les pathogènes (E. coli, S. aureus).

GEL DOUCHE UNIFIANT
REVITALISANT

200 ml

Hygiène intime quotidienne.

Peaux et muqueuses fragiles.
Signes de l’âge.
Post intervention (laser, peeling…).

Usage externe muqueuses et 
corps, bien rincer. 

Son utilisation régulière régénère 
la flore, unifie et defroisse la peau.

CREME DE DOUCHE 
HYDRATANTE SATINANTE

200 ml

Hygiène intime quotidienne
(femme et enfant).

Hygiène postopératoire, 
ou post grossesse.

Effet hydratant
conditionneur.

Protège contre les infections.

Efficacité antibactérienne 24h*:
inhibition des pathogènes: Staphylococcus 
aureus, Escherichia Coli, Candida Albicans.

Usage externe muqueuses et 
corps, bien rincer. 

Son utilisation régulière prévient
la sécheresse et les infections.

INGREDIENTS: 
Extrait d’Orchidée, Huile de Pèche, 
Huile de Coton,  Acide lactique, 
Tocophérol (Vitamine E).

97% d’ingrédients naturels, pH 5,5.
SANS SAVON & SANS PARABEN.

BRUME DE SOIN 
DESODORISANTE

30 ml

Hygiène intime et corporelle 
quotidienne.
 
Convient aux peaux sensibles
et épilées.

Formule haute tolérance: 
Protège, adoucit, hydrate.

Efficacité anti odeur 24h*

Baisse de l’activité des lipases.
(plus d’efficacité que le Triclosan)

Usage externe. 

Appliquer sur peau sèche après 
la toilette, et à tout moment de 
la journée. 

INGREDIENTS: 
Extrait d’Orchidée, Allantoïne 
(cicatrisant), Propanediol, Complexe 
désodorisant végétal, Glycérine.

99% d’ingrédients naturels.
SANS SELS D’ALUMINIUM.
SANS PARABEN.

*Test in vitro.

Le meilleur du savoir-faire  
  Cosmétique appliqué à la
                     Gynécologie

La zone intime, constituée de peau, muqueuse et capillaires est particulièrement 
complexe et fragile. L’évolution des modes de vie et du rapport au corps 
(épilations, grossesses tardives, sexualité des séniors etc.), nécessite d’apporter 
les réponses aux nouvelles problématiques non pathologiques: inconfort, 
sensibilité, irritations, mauvaises odeurs, sécheresse intime, perte d’élasticité.

Un laboratoire de recherche commun avec le CNRS - Centre National 
de Recherche Scientifique (N°1 du classement international des centres 
d’innovation en 2014). Etudes fondamentales des problématiques 
gynécologiques, esthétiques et de qualité de vie des femmes au quotidien.

- Formules haute tolérance.
- Textures raffinées, ingrédients naturels rares et précieux.
- Testés par des gynécologues et dermatologues.

NOUVEAU

NOUVEAU


