
V-Veil UP, un dispositif médical 
révolutionnaire pour les femmes, en 

exclusivité pour les Françaises 
 

Après avoir résolu le choix cornélien entre tampon et serviette hygiénique grâce à 
l’invention du voile V-Veil Hygienic, la société V-Veil Shop, spécialisée dans l’hygiène 
féminine et le confort gynécologique, lance V-Veil UP, une solution innovante et exclusive 
pour les traitements féminins par voie intra-vaginale. 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/06/dp-v-veil-up.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/06/boite-v-veil-up-applicateur-vaginal-p-image-27563-grande.jpg


Besoin d’un traitement par voie vaginale ? 

Conciliez confort et efficacité avec V-Veil UP ! 

Décidément, Lolly, Sarah et Haya ont plus d’un tour dans leur sac à main ! 

Les 3 cofondatrices de V-Veil Shop relèvent un nouveau défi en matière de traitement 
féminin : concilier efficacité et confort pour l’administration de médicaments par voie 
vaginale. 

Candidoses, vaginoses, métrorragies, leucorrhées... Pour les femmes, les infections vaginales 
représentent le motif le plus fréquent de consultation médicale (voir DP). 

Grâce à la mise au point du voile vaginal V-Veil UP, elles bénéficient enfin d’une solution 
d’administration médicamenteuse simple, pratique, confortable, hygiénique, adaptée et 
accessible à toutes qui de plus améliore l’efficience des traitements locaux par voie basse et 
limite les risques de récidives. 
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Lolly, cofondatrice de V-Veil Shop confie, 

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

Elaboré selon les standards des dispositifs médicaux, sans colorants, ni parfum, le voile intra-
vaginal V-Veil UP, à la fois applicateur et anti-fuite, est classé parmi les dispositifs médicaux 
de classe I marqués CE. 

Pour en savoir plus 

Retrouvez toutes les informations concernant le dispositif V-Veil UP sur notre dossier de 
presse : 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/06/dp-v-veil-up.pdf 
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