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Comme toutes les femmes, nous savons chez V-Veil Shop que la vie 
d’une femme n’est pas de tout repos !  
De la puberté à la ménopause en passant par la maternité, les tracas 
mensuels et les soucis gynécologiques altèrent souvent notre bien-être. 

D’origines culturelles différentes, unies par les valeurs de respect, de 
partage et d’humilité, et animées de la même volonté de faciliter et 
améliorer la vie des femmes, nous avons donné naissance en 2013 à la 
société V-Veil Shop.

Ensemble, nous avons mis toute notre énergie, nos différentes cultures, 
expériences et exigences de femme pour concevoir des produits innovants 
au service de l’hygiène féminine et du confort gynécologique. 

Grâce à une technologie brevetée et éprouvée, nous sommes 
heureuses et fières de vous dévoiler en exclusivité mondiale 
pour la France, notre dernier-né : V-Veil UP, le 1er dispositif qui, 
grâce à son applicateur et son voile vaginal, concilie simplicité, 
confort et efficacité pour la délivrance de médicaments par voie 
intra-vaginale. 

Lolly, Sarah et Haya

AVANT-PROPOS 
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Et si la solution venait du mode 
d’application plutôt que de la 
formulation du médicament par voie 
vaginale ?

 Le voile intra-vaginal V-Veil UP permet de retenir le traitement 
dans la partie supérieure du vagin, là où il est le plus efficace.

 Ce nouveau voile intra-vaginal n’a pas pour fonction 
d’absorber le traitement. Sa composition et sa structure moléculaire 
retiennent le traitement au contact de la paroi vaginale pour éviter 
les écoulements.

 A la fois applicateur et anti-fuite, ce voile intra-vaginal 
révolutionne le traitement féminin par voie vaginale.

 Classé parmi les dispositifs médicaux marqués CE, V-Veil UP 
concilie simplicité, confort et efficacité.

 Deux ans après sa création, la société V-Veil Shop s’impose 
comme le leader mondial en matière de produits féminins intimes 
innovants. Au plus près des femmes, V-Veil Shop dispose, grâce à 
ses brevets technologiques, d’une belle longueur d’avance.

 V-Veil UP est commercialisé en exclusivité mondiale en France.

V-VEIL UP, LES PHRASES CLÉS EN UN CLIN D’ŒIL
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« Vous préférez par voie orale 
ou par voie vaginale ? » 
Lorsque les médecins, les gynécologues ou les pharmaciens posent 
cette question, une grande majorité de femmes choisissent de 
prendre le médicament par voie orale pour échapper à l’inconfort 
et aux écoulements provoqués par une administration vaginale. 
Pourtant, les inconvénients majeurs ne sont pas toujours les plus 
visibles... 

La voie orale
 
Si la voie orale présente
l’avantage d’être pratique et 
« propre », elle se montre moins 
efficace. Avant d’agir sur la 
zone à traiter, le médicament 
doit en effet être ingéré, digéré 
et distribué par le foie dans 
l’organisme. Or, lors du premier 
passage hépatique, le foie en 
métabolisant le dispositif détruit 
environ 75% du principe actif. 

Au final, seul 25% du principe actif passe dans le système sanguin pour 
ensuite agir localement. 

De plus, certains traitements oraux peuvent occasionner des effets 
secondaires indésirables tels que des douleurs abdominales, des diarrhées, 
des maux de tête, des brûlures d’estomac ou encore des nausées.

La voie vaginale 

Si les médecins savent que les 
femmes optent très rarement 
pour la voie vaginale, ils 
reconnaissent pourtant que ce 
mode d’administration, sans 
premier passage hépatique, est 
très intéressant pour la diffusion 
de médicaments. Les zones du 
vagin sont très irriguées et une 
fois la barrière des muqueuses 
passée, le médicament passe dans 
la veine cave inférieure, par le 
cœur. 

En préservant la totalité du 
principe actif, l’administration par voie vaginale permet au médicament 
d’agir plus rapidement et efficacement. Pendant une grossesse, certains 
médicaments peuvent d’ailleurs être administrés par voie vaginale alors 
que leur prise orale est interdite. Mais si les femmes utilisent si peu ce 
mode d’administration, c’est parce qu’elles savent combien il n’est pas 
toujours simple d’appliquer ou injecter le traitement et surtout, à quel 
point les fuites et les écoulements sont désagréables ! 

VOIE VAGINALE VERSUS VOIE ORALE

Cœur

Foie

Foie

Cœur

Veine cave

Intestin

Voie digestive :
Le premier passage hépatique qui métabolise 
les principes actifs administrés par voie orale.

Intestin

Veine cave

Veine 
rénale

Utérus

Principe 
actif dans 
le vagin

Voie vaginale :
Les principes actifs sont 

directement assimilés.
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Pour permettre à toutes les femmes 

de bénéficier de traitements par 

voie vaginale, à la fois simples 

d’application, confortables et 

plus efficaces, Lolly, Sarah et Haya 

innovent et bousculent les codes 

de la pharmacie.

TRAITEMENTS 
FÉMININS :

UN MONDE À 
RÉVOLUTIONNER
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Après avoir résolu le choix cornélien entre tampon et serviette hygiénique 
grâce à l’invention du voile V-Veil Hygienic, Lolly, Sarah et Haya relèvent 
un nouveau défi en matière de traitement féminin : concilier efficacité et 
confort pour l’administration de médicaments par voie vaginale. 

Pour les femmes, les infections vaginales représentent le motif 
le plus fréquent de consultation médicale. Selon les statistiques 
nord-américaines, trois femmes sur quatre souffrent d’une telle infection 
dans leur vie et pour 15% à 20% d’entre elles, le problème est récurrent. 
Si ces pathologies affectent la qualité de vie, les relations sexuelles et 
le porte-monnaie de millions de femmes, aucun traitement n’a encore 
réussi à combiner efficacité et confort pour éviter les récidives. 

Et si la solution venait du mode 
d’application plutôt que de la formule 
du médicament ? 

Au plus près des préoccupations des femmes, V-Veil Shop bouscule 
les codes de la pharmacie en lançant une solution innovante et exclusive 
de délivrance de médicaments par voie intra-vaginale. Une véritable 
révolution pour toutes les femmes qui ne veulent plus avoir à choisir entre 
l’altération du principe actif et les éventuels effets secondaires indésirables 
de la voie orale ou les difficultés d’administration et l’inconfort généré 
par la voie vaginale. 

Bien décidées à mettre l’innovation au service de la femme, Lolly, Sarah 
et Haya proposent une approche résolument différente pour résoudre la 
problématique des traitements féminins. 

Grâce à la mise au point du voile vaginal V-Veil UP, les femmes bénéficient 
d’une solution d’administration médicamenteuse simple, pratique, 
confortable, hygiénique, adaptée et accessible à toutes les femmes pour 
améliorer l’efficience des traitements locaux par voie basse et limiter 
les risques de récidives. 

3 FEMMES INNOVENT POUR RÉVOLUTIONNER LE TRAITEMENT FÉMININ 
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Crèmes, ovules, capsules, gels... Si les traitements féminins par voie 
vaginale se déclinent en plusieurs dispositifs, tous provoquent des 
écoulements qui en plus d’être désagréables, peuvent atténuer 
l’efficacité du traitement. 

Les crèmes et gels : certains peuvent être appliqués à l’aide du doigt, 
d’autres, sous forme de petits tubes ou cônes, disposent d’un applicateur 
pour être injectés dans le vagin. 

Les ovules et capsules molles (enrobées de gélatine animale) doivent 
être enfoncés haut dans le vagin. Selon les cultures et les habitudes 
des femmes, ces dispositifs sont généralement introduits à l’aide d’un 
applicateur aux Etats-Unis, à l’aide du doigt en Allemagne et à 50/50 en 
France. 

Les ovules secs : mis au point pour limiter les écoulements, leur 
introduction est plus difficile ou tout du moins désagréable. De plus, en 
fondant, le médicament descend par gravité et provoque tout de même 
des écoulements pâteux lorsqu’il arrive à se dissoudre.

Ainsi, l’administration d’un traitement par voie vaginale 
s’accompagne habituellement des prérequis suivants : 

 Privilégier une administration avant le coucher ou rester alitée après 
l’application, la position allongée favorisant l’absorption du médicament. 

  Mettre en place une serviette hygiénique afin de protéger les vêtements 
et/ou le linge de lit. 

Face à ce constat, V-Veil Shop a eu l’idée de créer un nouveau dispositif 
pour faciliter la vie des femmes. Grâce au voile intra-vaginal V-Veil 
UP, le traitement médical par voie vaginale devient plus simple, plus 
confortable et plus efficace, même pendant les règles. 

Lolly, cofondatrice de V-Veil Shop souligne, 

PRODUITS VAGINAUX : DE MULTIPLES FORMES... 
MAIS TOUJOURS LES MÊMES PROBLÈMES

TRAITEMENTS FÉMININS: UN MONDE À RÉVOLUTIONNER

 V-Veil UP répond à la fois aux di�  cultés d’applications, 
aux problèmes de fuites désagréables et à l’optimisation 
du traitement. Pour fonctionner, le dispositif doit en e� et 
tapisser les anfractuosités de la muqueuse vaginale. En 
maintenant le dispositif médical dans la bonne position, 
V-Veil UP assure une parfaite di� usion du médicament et les 
femmes peuvent utiliser leur traitement dans la journée sans 
fuite et même pendant les règles !  
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Anatomie

Pour qu’un traitement par voie vaginale devienne pleinement efficace, il 
est nécessaire qu’il tapisse la majeure partie de la cavité vaginale, et plus 
particulièrement la partie haute du vagin, plus proche de l’utérus. 

A ce jour, aucune forme de traitement, ni applicateur ne permet ce 
résultat. Quelques minutes après la mise en place du traitement, aucun 
ne résiste à la loi de la gravité, à la chaleur, et à l’humidité.

Le voile intra-vaginal V-Veil UP permet de retenir le 
traitement dans la partie supérieure du vagin, là où il 
est le plus efficace.

La muqueuse vaginale 

La paroi de la cavité vaginale est une muqueuse composée d’anfractuosités, 
des petits replis sinueux en accordéon. L’optimisation de l’efficacité d’un 
traitement par voie vaginale passe également par l’optimisation sa 
surface de contact.

Le voile intra-vaginal V-Veil UP, en tapissant la cavité vaginale, permet 
d’augmenter la surface de contact entre le traitement et les anfractuosités 
de la muqueuse vaginale. Ainsi, le traitement et son principe actif 
traversent plus facilement la barrière muqueuse.

Mauvais réflexes : le tampon périodique

« Pourquoi ne pas mettre un tampon 
après l’insertion du médicament, c’est 
la même chose ? »
Mis en place avec un traitement vaginal, le tampon périodique va, en 
quelques minutes, assumer sa fonction première : absorber. Le principe 
actif du médicament sera donc contenu à l’intérieur du tampon et ne 
sera plus au contact de la muqueuse. En langage scientifique, on appelle 
ce phénomène l’ « adsorption ».

Ce nouveau voile intra-vaginal n’a pas pour fonction 
d’absorber le traitement. Sa composition et sa structure 
moléculaire retiennent le traitement au contact de la paroi 
vaginale pour éviter les écoulements. 

OPTIMISER LES TRAITEMENTS : QUELQUES PRINCIPES PHYSIOLOGIQUES

TRAITEMENTS FÉMININS: UN MONDE À RÉVOLUTIONNER
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Classé parmi les dispositifs médicaux 

de classe I marqués CE, V-Veil  UP 

concilie simplicité, confort et 

efficacité. A la fois applicateur 

et anti-fuite, ce voile intra-vaginal 

révolutionne le traitement féminin 

par voie vaginale.

V-VEIL UP, 
UN DISPOSITIF 
INNOVANT AU 
SERVICE DES 

FEMMES
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Constitué d’un applicateur et d’un voile intra-vaginal, le dispositif 
V-Veil UP révolutionne les traitements féminins par voie vaginale. 
Grâce à ce dispositif, les femmes peuvent désormais appliquer leurs 
traitements médicamenteux à n’importe quel moment de journée, 
plus facilement et bénéficier d’une efficacité optimale sans craindre 
les fuites ! 

Elaboré selon les standards des dispositifs médicaux, le voile 
et l’applicateur sont sans colorants, ni parfum et les sachets 
d’emballages unitaires sont étanches. Soumis à une procédure 
d’évaluation, V-Veil UP a été classé dans la catégorie des dispositifs 
médicaux agréés « CE ».

Cette procédure d’évaluation se compose d’un ensemble de tests 
pratiqués sur les différents composants :

 la cytotoxicité,
 la sensibilisation,
 l’irritation vaginale (sur 5 jours en continu).

Et pour les tests plus simples (mais tout aussi nécessaires) :

 la capacité d’absorption du voile (1,4 g),
 la résistance à la rupture du fil de retrait du voile (50 N).

Les sociétés qui ont réalisé ces tests sont SGS Courtray, Toxikon et 
Namsa.

V-Veil UP est conforme pour être vendu en Europe.

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DU TRAITEMENT FÉMININ
PAR VOIE VAGINALE 
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Le voile intra-vaginal V-Veil UP peut être utilisé en tant que :

- Applicateur et anti-fuite : le dispositif permet d’introduire en 
douceur l’ovule, la crème ou le gel dans le vagin. Une fois mis en place, 
le voile empêche les fuites du médicament, même pendant les règles. 

-  Anti-fuite : l’ovule ou la crème/le gel est appliqué à l’aide du doigt de 
façon habituelle. Puis le voile intra-vaginal est inséré afin de maintenir 
en place le médicament et retenir les écoulements, même pendant les 
règles.

Comment procéder pour utiliser V-Veil UP ? 

UNE UTILISATION SIMPLE ET CONFORTABLE

1. Placez vos doigts à l’extrémité de l’applicateur ou zone de 
préhension. Maintenez fermement l’applicateur SANS l’écraser.

2. Si vous utilisez V-Veil UP pour introduire votre traitement, 
appliquez la crème/le gel ou insérer la capsule/l’ovule dans la cavité 
qui est formée par le voile.

3. Choisissez la position qui vous convient le mieux et insérez 
V-Veil UP et son applicateur doucement. Poussez l’applicateur jusqu’à la 
zone de préhension, il doit être enfoncé assez profondément, jusqu’au 
fond de votre vagin. Les ficelles de retrait doivent pendre librement à 
l’extérieur du vagin. Vous ne sentez pas V-Veil UP lorsqu’il est bien placé.

4. Retirez l’applicateur en prenant soin de ne pas entraîner les ficelles 
de retrait. Jetez l’applicateur.

5. Pour retirer V-Veil UP, tirez doucement sur les ficelles de retrait. Le 
voile se replie sur lui-même, capturant ainsi les écoulements du traitement 
présents sur la paroi vaginale. 

Schéma du voile Intra vaginal V-Veil UP : une partie du voile, maintenue par les ficelles 
de retrait, est contenue dans l’applicateur.

Pour les produits à appliquer, suivez impérativement les recommandations des 
notices concernées.

V-Veil recommande à ses utilisatrices pour plus de renseignements, d’en 
parler à leur gynécologue, à leur médecin ou à leur pharmacien.
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LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUTES LES FEMMES 

Aussi révolutionnaire que le patch transdermique en son temps, 
le dispositif V-Veil UP répond à la fois aux problématiques des 
professionnels de la santé et aux  attentes de toutes les femmes, 
quels que soient leur âge, leur morphologie ou leur pathologie : 

 Une administration simplifiée du médicament
 Une efficience accrue du traitement 
 Une utilisation discrète à tout moment de la journée
 Un confort inégalé sans fuite ou écoulement

Grâce à son applicateur et son voile intra-vaginal, V-Veil UP peut 
être utilisé dans le cadre de nombreuses pathologies : 

 candidoses
 vaginoses
 métrorragies de faible ou moyenne intensité 
 spottings lors de changement de pilule ou après mise en place d’un stérilet
 leucorrhées physiologiques gênantes
 suites chirurgicales
 ...

Pour l’application et la rétention des écoulements des : 
 anti-infectieux
 contraceptifs
 hormones
 probiotiques
 prébiotiques
 microbicides en gel
 produits lubrifiants ou hydratants
 produits cicatrisants

Attention seule la notice contenue dans la boite a valeur de référence pour l’information légale ainsi que ses indications et restrictions en fonctions de chaque pays.
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Avant V-Veil UP 

  Par voie vaginale l’inconvénient c’est les pertes que ça provoque 
le lendemain ! En� n ce n’est pas vraiment des pertes, c’est pour 
ainsi dire le cachet fondu qui ressort et là : protège slip et culotte de 
grand-mère obligés !  

Célyn sur Babycenter.fr

  Par voie vaginale, le truc c’est que j’arrive pas bien à l’enfoncer, 
pas plus de 2 phalanges...  Du coup j’ai un peu peur que ça ne fasse 
pas son e� et, en plus ça coule ... Est-ce que ça fait quand même son 
e� et ?  

Punkybrewster57 sur Forum.aufeminin.com 

Après V-Veil UP 

 Ménopausée depuis quelques mois, je sou� re comme 
beaucoup de femmes de sécheresse vaginale. Mon médecin 
m’a prescrit un traitement hormonal en gel pour compenser la 
baisse d’œstrogènes mais je l’ai vite laissé tomber à cause des 
fuites provoquées... Puis, une conseillère en parapharmacie 
m’a parlé du voile V-Veil UP et là, ça change tout. Le gel est facile 
à appliquer et plus rien ne dégouline ! Moi qui n’avais jamais 
mis de tampon de ma vie, j’ai l’impression d’être une jeune � lle ! 
Je suis désormais mon traitement et je vaque à mes occupations 
comme si de rien !   

Claudie

 Suite à une FIV, je suis un traitement hormonal. Mon gygy m’a 
conseillé de le prendre par voie vaginale pour éviter les somnolences, 
les vertiges ou les maux d’estomac qu’on peut avoir quand on 
le prend par voie orale. Mais comme je ne voulais plus avoir ces 
horribles pertes collantes, j’ai essayé le voile V-Veil UP et c’est top. Ça 
marche super bien, plus besoin de barder la culotte de protège-slips. 
Si j’ai besoin d’aller aux toilettes, je peux toujours enlever le voile 
et en remettre un autre si je vois que j’en ai encore besoin. Je mets 
l’ovule le matin et je pars au travail sans m’inquiéter des fuites.  

Lucie

CE QU’ELLES PENSENT DES TRAITEMENTS PAR VOIE VAGINALE... 
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Deux ans après sa création, la 

société V-Veil Shop s’impose 

comme le leader mondial 
en matière de produits féminins 

intimes innovants. Au plus près 

des femmes, V-Veil Shop dispose, 

grâce à ses brevets technologiques, 

d’une belle longueur d’avance.

V-VEIL SHOP, 
UNE START-UP 

FÉMININE DÉDIÉE 
AU BIEN-ÊTRE 
DES FEMMES 
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V-VEIL : « V » COMME VAGINAL,  « VEIL » COMME VOILE OU TISSU LÉGER 

Lorsque Haya des Emirats, Sarah d’Israël et Lolly de Chypre 
se rencontrent, les trois femmes font le même constat : 
quelques soient les origines culturelles et leur influence sur leur 
vie, toutes les femmes recherchent des produits gynécologiques 
respectueux de leur corps, simples et confortables d’utilisation. 

Décidées à faciliter la vie des femmes, Haya, Sarah et Lolly 
s’associent et créent en 2013 la société V-Veil Shop. Dotée d’un 
capital de 900 000 €, l’entreprise lance des études recherche 
et développement et élabore de nouveaux produits intimes 
aux techniques innovantes qui plaisent et rassurent. Pour 
preuve, dès sa deuxième année, V-Veil Shop réalise un bénéfice 

net de 1.8M €, soit une multiplication par dix de son bénéfice 
en 2 ans.

Spécialisée dans l’hygiène féminine et le confort gynécologique, 
V-Veil Shop lance un premier produit, V-Veil Hygienic pour les 
périodes de début et fin de menstruations, puis V-Veil UP pour les 
traitements féminins par voie intra-vaginale.

Grâce à ses dispositifs innovants et brevetés, la société V-Veil Shop 
possède aujourd’hui une importante avance technologique qui 
séduit autant les femmes que les laboratoires pharmaceutiques. 

V-Veil Hygienic, le 1er voile intra-vaginal hygiénique 

Si les solutions en matière de protection hygiéniques n’ont cessé d’évoluer au cours des dernières années, 
beaucoup de femmes ne se satisfont ni des tampons, ni des protège-slips.

Pour répondre aux besoins et aux attentes des femmes, V-Veil Shop a créé le premier voile intra-vaginal 
hygiénique. Spécialement conçu pour le début et la fin des menstruations, V-Veil Hygienic est la solution 
idéale pour retenir les pertes sanguines de 0g à 6g sans assécher les parois vaginales. Grâce à son dispositif 
breveté, comprenant un voile de rétention et un applicateur, V-Veil Hygienic permet une application et un 
retrait aisés, propres et sans adhérence.

Conciliant les avantages du tampon et du protège-slip, le voile intra-vaginal V-Veil Hygienic assure à toutes 
les femmes une protection discrète, facile à utiliser, respectueuse de leur cycle et de leur intimité.
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De la fabrication à la distribution, V-Veil Shop s’engage à 
offrir à toutes les femmes des produits techniques de grande 
qualité, au meilleur prix et respectueux de l’environnement. 

Une fabrication maîtrisée 
V-Veil Shop possède ses propres outils de production industrielle 
pour maîtriser et contrôler la qualité de chaque étape de fabrication. 

Des ressources naturelles préservées 
V-Veil Shop met en œuvre tout son savoir-faire pour 
favoriser l’économie des matières premières et la 
réduction des résidus inertes et organiques. 

Une distribution en direct sur Internet 
V-Veil Shop a choisi de commercialiser ses produits 
V-Veil Hygienic et V-Veil UP sur sa boutique en ligne 
pour contrôler les parcours de distribution, s’affranchir 
des coûts intermédiaires et ainsi garantir aux femmes le 
meilleur rapport qualité/prix.

V-Veil est également en vente dans certaines 
pharmacies en ligne et développe actuellement sa 
présence en pharmacie.
La plate-forme d’expédition est basée en France et 
les premières ventes commencent par la France, en 
exclusivité mondiale.

Un conditionnement « lettre »
Pour assurer une livraison/réception simple et rapide, V-Veil Shop 
a opté pour un conditionnement au format « lettre », contenant 6 
produits, directement déposé en boîte-aux-lettres.

Des formules d’abonnement pratiques et économiques
Pour permettre aux femmes de recevoir leurs produits sans avoir à 
y penser et de profiter de tarifs préférentiels, V-Veil Shop propose 
des formules d’abonnements mensuels et trimestriels.

UN BUSINESS MODÈLE AU PLUS PRÈS DES FEMMES 
ET DE LEURS PRÉOCCUPATIONS
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Site web et Boutique en ligne

v-veil-shop.com

Contact presse

M. Girard
Mail : agence@edissio.com

Tél. 09.52.93.08.31

POUR EN SAVOIR PLUS


