
NOTICE D’INFORMATIONS DE L’UTILISATRICE 

GELIFEN® 

1. Qu’est-ce que Gelifen et comment l’utiliser ? 

Gelifen® est gel vaginal contenant de l’acide lactique qui aide à l’équilibre du pH vaginal de 

manière rapide et efficace. Le gel est introduit à travers des tubes pour application vaginal 

pré-chargés et jetables. Le gel a pour effet la restauration immédiate du pH vaginal et le 

maintien de l’équilibre naturel du vagin. 

Gelifen® est indiqué pour : 

Rééquilibrer de façon immédiate le pH vaginal et restaurer sa valeur acide normale quand 

celle-ci est altérée par : 

 Infections vaginales bactériennes ou fongiques 

 Traitements prolongées avec des antibiotiques ou des contraceptifs 

 Après les règles 

 Durant la ménopause  

Comment ça marche ? 

Lactigel provoque la modification immédiate du pH vaginal altéré en récupérant ainsi sa 

valeur acide normale. 

Présentation : 

Gelifen®  est disponible dans une boite de 7 tubes pré-chargés et jetables avec 5 grammes de 

gel chacun. 

Gelifen®  est disponible dans une boite de 5 tubes pré-chargés et jetables avec 5 grammes de 

gel chacun. 

Comment est-il utilisé ? 

Mode de fonctionnement : 

Gelifen®  doit être appliqué de préférence le soir pour réduire au minimum toute perte 

éventuelle du gel. Il peut être utile d’utiliser des compresses ou des protège-slips au cas où 

une petite quantité se perd.  

Chaque tube contient une dose unique de gel, qui est introduit dans le vagin en appuyant sur 

la base du tube. 

 



1. Rompre le couvercle du tube. 

2. Insérer tout le col du tube. 

3. Appliquer une pression sur le tube pour permettre au gel de sortir et maintenir une 

pression constante pendant le retrait du tube.  

La fréquence d’utilisation dépend de vos besoins ou de ce que vous a conseillé votre médecin. 

Effets secondaires : 

En appliquant Gelifen®, une sensation de brulures légères ou picotement peut apparaître. Elle 

disparaîtra rapidement.  

Si la gêne ou l’irritation persistent, arrêtez d’utiliser le produit et consulter votre médecin. 

Mises en gardes : 

Gelifen®  n’est pas destiné à prévenir ou traiter les infections vaginales. Si vous croyez que 

vous souffrez d’une infection, consulter votre médecin immédiatement. Certaines odeurs 

vaginales indiquent la présence d’autres problèmes. Consulter votre médecin si vous observez 

une odeur que vous ne reconnaissez pas, un flux qui n’est pas habituel ou si vous sentez des 

douleurs, une gêne ou n’importe quel autre symptôme qui vous gêne.  

Ne pas utiliser Gelifen® si vous avez déjà eu des réactions allergiques contre l’un de ses 

composants. Si une réaction apparaît, consulter votre médecin ou votre pharmacien. 

La muqueuse vaginale peut aussi être irritée s’il y a prédisposition à ce symptôme ou 

spécialement si la muqueuse a été déjà endommagée par un soin ou un lavage inadéquat. Ne 

pas utiliser ce gel sous ces conditions. 

Précautions : 

 Le tube est destiné à un usage unique. Ne pas réutiliser. 

 Gelifen®  ne contient pas de conservateurs. 

 Tenir hors de la portée des enfants. 

Composition : 

Eau, acide lactique, glycogène, huile de thymus mastichina, triéthanolamine, carbomer, 

propylène glycol, huile de ricin hydrogénée et éthoxylé. 

Gel vaginal formulé pour avoir un pH physiologique vaginal. 

Conservation : 

Conserver à température ambiante. 

FABRICANT 
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IMPORTE AU MAROC PAR 

ALTHEA S.A  
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Fax: 05.22.34.23.99 

 Ne pas réutiliser 

 Consulter les instructions d’utilisation. 

 


