Prefert ® est un lubrifiant testé cliniquement qui
favorise la migration des spermatozoïdes.
Prefert ® est disponible dans toutes les pharmacies
ou en ligne sans ordonnance.

Plus d’informations disponibles sur: www.prefert.com
Ingrédients:
Eau purifiée, chlorure de sodium, phosphate de sodium, phosphate de potassium, arabinogalactane, hydroxyéthylcellulose,
polyhexanide.
Sans parabène, sans silicone et sans produit animal.
Contenu:
– 4 pipettes pré-remplies avec 6 ml de gel vaginal Prefert ®
– 1 applicateur vaginal réutilisable
Le contenu de ce pack peut être utilisé de 2 à 4 cycles d’ovulation.
Après utilisation: jeter les pipettes vides dans les ordures ménagères.
Applicateur: Nettoyer et rincer à l’eau tiède avant réutilisation.

Sans
parabène ni
silicone

Prefert est disponible en pharmacie, en magasin spécialisé ou
en ligne.
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Lubrifiant Prefert , pour les
couples en désir d’enfant
®

Lubrifiant pour les couples
en désir d’enfant

Prefert®
Lubrifiant pour les couples en désir d’enfant

Prefert ® favorise l’activité des spermatozoïdes au
moment de l’ovulation:

Prefert ® Gel vaginal
Un lubrifiant qui soutient votre
fertilité naturelle et vous aide
à concevoir.

– apporte aux spermatozoïdes un environnement
optimal.
- pH idéal pour la fécondation naturelle.
- améliore la mobilité des spermatozoïdes et réduit
la barrière osmotique pour les spermatozoïdes afin
d’optimiser leur migration vers l’ovule.
- le gel vaginal Prefert ® améliore l’osmolarité.

Pour 1 couple sur 7, le désir d’enfant reste insatisfait.
Le pH du vagin est acide et se situe entre 4 et 4.5
sur la plupart des jours du cycle féminin.
Ce pH protège contre les infections, mais donne
également du fil à retordre aux spermatozoïdes.
Pendant les jours fertiles, le pH passe de 7 à 7.5 et
change de neutre à alcalin. L’environnement idéal pour
les spermatozoïdes sur le chemin de l’ovule à féconder.
Si, au cours des jours fertiles de la femme, le pH ne se
situe pas à un niveau favorable aux spermatozoïdes, ils
ne pourront pas se déplacer correctement vers l’ovule.
La fertilité naturelle sera compromise.
Grâce à Prefert ®, les futurs parents peuvent concevoir
chez eux naturellement et agréablement, loin des
traitements coûteux et longs dans les centres de fertilité.

Booster la fertilité
Le gel vaginal Prefert ® crée un environnement dans
lequel les spermatozoïdes peuvent se déplacer de
manière optimale vers l’ovule. Avec un pH neutre
de 7.2, Prefert ® protège les spermatozoïdes d’un
environnement trop acide, assurant ainsi leur survie.
Ses propriétés osmotiques offrent une latitude de
mouvement optimale. Cela favorise la mobilité des
spermatozoïdes et constitue une aide au démarrage,
idéale pour réussir à atteindre l’ovule.
Propriétés:
– inodore		 – incolore
– sans goût 		
– ne fait pas de taches
– soluble dans l’eau
– sans parabène ni silicone

La formule améliorée ne contient pas de parabène ni
de silicone. Prefert ® est disponible dans plus de 20 pays.

Si l’utilisation du gel vaginal Prefert ® provoque des
irritations ou un inconfort, arrêtez l’utilisation de
ce produit et demandez conseil à votre médecin.
Si vous avez eu récemment une chirurgie vaginale,
demandez conseil à votre médecin avant utilisation.
N’utilisez pas le gel vaginal Prefert ® si vous avez
une infection vaginale active.

