
Crème de massage

Formule exclusive du Laboratoire 
Densmore spécialiste en gynécologie.

Sans paraben.

•

Tube de 15 ml 
Code EAN : 340129503324

ProPriétés
• GYNELAST® est une crème de massage à base d’Harberlea rhodopensis, de Vitamine E et de N-acetylcystéine  
 pour améliorer l’élasticité de la peau. Pratiquer un massage avec GYNELAST® sera particulièrement  
 intéressant pendant la grossesse dans deux cas :

 - En prévention des lésions liées aux tensions pendant l’accouchement, en réalisant un massage doux de la zone  
   du périnée à partir de la 32e semaine de grossesse. 

 - En prévention des vergetures sur les seins, le ventre et le haut des cuisses à partir du 4e mois de grossesse.

• Les périodes de la grossesse et de l’accouchement soumettent la peau de la femme à de fortes tensions : des  
 tensions sur la peau du ventre, des seins et des fesses liées à la prise de poids et des tensions importantes  
 au niveau de la zone du périnée lors de l’accouchement. La nécessité de réaliser un massage avec un  
 produit  adapté est la même pour tous ces tissus lors de la grossesse et de l’accouchement. C’est la raison pour  
 laquelle, le laboratoire Densmore met aujourd’hui à la disposition des femmes une seule et même crème pour  
 se masser pendant toute la grossesse et bien préparer son corps.

• GYNELAST® est une association d’agents émollients et d’actifs (Haberlea rhodopensis, N-cétylcystéine et  
 Vitamine E), dont l’efficacité a été prouvée lors des tests cliniques pour améliorer l’élasticité de la peau du  
 ventre, des seins, des fesses et de la zone intime pour leur permettre de résister à l’étirement sans dommages  
 pour les tissus, puis reprendre ensuite leur tonus.

• L’Haberlea rhodopensis est une plante rare du bassin méditerranéen appelée aussi « plante de la résurrection »  
 pour ses capacités à résister à une intense déshydratation.

ingrédients
Aquaglycerin, glyceryl stearate, butylene glycol, paraffinum liquidium, PEG-100 stearate, dimethicone,  
polyacrylamide, PEG-8 beeswax, trilaureth-4 phosphate, acetyl cysteine, tocopherol, haberlea rhodopensis leaf 
extract, benzyl alcohol, disodium phosphate, C13-14 isoparraffin, phenethyl alcohol, xanthan gum, petrolatum, 
caprylyl glycol, citric acid, chlorphenesin, laureth-7, dehydroacetic acid.  
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g y n é c o l o g i e COSMÉTIQUE

conseils d’utilisation
massage de la zone du périnée : Appliquer une noisette de GYNELAST® sur la zone du périnée et masser  
légèrement pendant 2 à 10 minutes. 

massage de la peau des seins, du ventre et des cuisses : Appliquer une noix de GYNELAST® sur la peau des 
seins, du ventre et des cuisses matin et soir à partir du 4ème mois de grossesse en effectuant des mouvements 
circulaires pour bien faire pénétrer la crème.
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