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GEL VAGINAL HYDRATANT
SANS HORMONES

RETROUVEZ
VOTRE CONFORT VAGINAL
GRÂCE À AINARA® !

L’HYDRATATION VAGINALE,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Durant toute la période de fertilité (de
la puberté à la ménopause), le vagin est
humidifié par la glaire cervicale*.
La muqueuse vaginale est également
hydratée par l’humidité qui s’échappe
des vaisseaux sanguins qui la nourrissent.
Ces conditions d’hydratation permettent le
maintien d’une flore vaginale normale.
En cas d’excitation sexuelle, les glandes
de l’entrée du vagin produisent plus de
secrétions lubrifiantes protégeant ainsi la
muqueuse vaginale et l’entrée du vagin lors
d’un rapport sexuel.

* La glaire cervicale est une sécrétion d’aspect
visqueux produite par les glandes du col de
l’utérus sous l’influence des estrogènes
(hormones féminines).

LA SÉCHERESSE VAGINALE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il arrive que l’hydratation du vagin
soit insuffisante ou ne s’effectue
pas correctement. On parle alors de
sécheresse vaginale.
Une hydratation insuffisante entraîne :
une diminution des sécrétions
lubrifiantes
une sensation d’inconfort
une fragilisation de la muqueuse
et donc un risque accru d’infections
Les symptômes peuvent être multiples :
irritations
démangeaisons
brûlures
douleurs durant les rapports sexuels

MAIS POURQUOI MOI ?
La sécheresse vaginale peut toucher
toutes les femmes à un moment de
leur vie. Les causes sont nombreuses
et interviennent à différentes périodes
de la vie des femmes:
Lors de changements hormonaux
pendant et après la ménopause,
après l’accouchement ou durant
l’allaitement
Lors de la prise de certains
contraceptifs hormonaux,
d’autres médicaments tels que les
antidépresseurs, de traitements
chimiothérapeutiques ou
radiothérapeutiques
Une exposition à un stress intense
Le port de vêtements inadaptés (pantalons trop serrés, sous-vêtements
en matières synthétiques)
Une toilette intime excessive (douches vaginales) ou le port prolongé
de tampons hygiéniques

CONSEILS PRATIQUES POUR
PREVENIR LA SECHERESSE VAGINALE

UN NETTOYAGE TOUT EN DOUCEUR !

SOIGNEZ LES PRÉLIMINAIRES !

Nettoyez la zone intime à l’eau
en évitant autant que possible
tout produit savonneux. Renoncez
si possible à la douche vaginale.

Pendant l’activité sexuelle, prenez
votre temps avec votre partenaire
pour vous permettre de produire
une humidification naturelle.

EVITEZ L’EXCES D’ALCOOL
ET FUMEZ MOINS !

PAS DE TAMPONS NI DE
SERVIETTE SANS RÈGLES !

Trop d’alcool et de tabac sont défavorables à l’hydratation du vagin.
Tentez de diminuer la consommation de ces produits pour améliorer
l’hydratation de votre vagin.

Certaines femmes pensent que les
pertes blanches sont sales et utilisent
donc des tampons ou des serviettes
en dehors des règles. Cette mauvaise
habitude irrite et assèche le vagin.

PORTEZ DES VÊTEMENTS AMPLES!

EVITEZ LE STRESS !

Optez pour des vêtements confortables et pas trop serrés et préférez les matières naturelles telles
que le coton.

Le stress a un effet néfaste sur tout
le corps y compris sur le vagin.
Alors prenez soin de vous et veillez
à votre équilibre personnel.

VOUS SOUFFREZ DE SÉCHERESSE VAGINALE ?
AINARA® SOULAGE LES SYMPTÔMES DE LA SÉCHERESSE
VAGINALE ET DE L’INCONFORT INTIME1
EFFICACITÉ
CLINIQUEMENT
PROUVÉE

AINARA®

gel vaginal non hormonal

DIMINUE

la sécheresse
vaginale

84%

des patientes ont jugé
l’utilisation d’AINARA®
BONNE ou EXCELLENTE

SOULAGE

les douleurs pendant
les rapports sexuels

RÉDUIT

les démangeaisons et
les sensations de brûlures

Chez 3 femmes sur 4 les symptômes
les plus gênants ont été améliorés

1. Estevez J. et al. Efficacy and acceptability of a new non-hormonal mucoadhesive vaginal moisturizing gel for the management of vaginal atrophy. Giorn. It. Ost. Gin.
2012. Vol.34(1):171-2.

COMMENT AGIT AINARA® ?
Le gel vaginal Ainara® est une formulation innovante à double action :
1 Excellente adhésion à la muqueuse vaginale
Grâce à l’ingrédient actif «polycarbophile», Ainara® adhère immédiatement
à la muqueuse vaginale  Ni écoulement, ni tâche après application

Polycarbophile
Gel vaginal Ainara®

Surface des cellules de
la muqueuse vaginale

Muqueuse vaginale

2 Hydratation du vagin
Ainara® contient du « glycérol » qui apporte une hydratation persistante et rapide
de la muqueuse vaginale.
Action
hydratante par
le glycérol

Muqueuse
vaginale sèche

Muqueuse
vaginale hydratée

• Gel inodore
et transparent
• Sans hormones
• Sans parfum
• Compatible avec
les préservatifs
DISPOSITIF MÉDICAL
DE CLASSE IIa

Une excellente ADHÉRENCE
à la muqueuse vaginale :
ni écoulement, ni taches
après application

Dosage précis à 1 g avec 1 applicateur.
PRÉSENTATION :
Un tube de 30 g avec 1 applicateur.

AINARA®, VOTRE BIEN-ÊTRE VAGINAL RETROUVÉ
Pour plus d’information, visitez notre site internet : www.effik.ch
1. Estevez J. et al. Efficacy and acceptability of a new non-hormonal mucoadhesive vaginal moisturizing gel for the management of vaginal atrophy.
Giorn. It. Ost. Gin. 2012. Vol.34(1):171-2.
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Soulage les symptômes de
la SÉCHERESSE VAGINALE et
améliore la QUALITÉ DE VIE 1

POSOLOGIE :
Appliquer AINARA® deux fois par semaine.
Selon les besoins, AINARA® peut être utilisé
quotidiennement jusqu’à 12 semaines.

