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Gynestral ® est un comprimé vaginal 
contenant 3 ingrédients actifs : 

 

 Des lactobacillus 

 De l’acide lactique 

 Des isoflavones de soja (source naturelle de glycogène)

Ces 3 composants sont naturellement présents dans la flore 
vaginale. 

Lors d’un déséquilibre de la flore vaginale, l’apport de ces 3 composants 
la rééquilibre et soulage les éventuels symptômes. 

Comment agit Gynestral®? Qu’est-ce que Gynestral®?  
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des lactobacillus (bonnes bactéries) = 
        mauvaises bactéries 
        production d’acide lactique

d’acide lactique = 
        pH =     mauvaises bactéries

du glycogène = 
        l’élasticité des parois vaginales
        production d’acide lactique

Comment se déséquilibre
la flore vaginale ? 

Qu’est-ce qu’une flore 
vaginale équilibrée ?

Les 3 composants sont connectés : 
Les lactobacillus utilisent le glycogène et le transforment en acide 
lactique nécessaire au maintient d’un environnement qui leur est 
favorable.

1

2

3 une quantité suffisante 
de glycogène 
dans les parois vaginales 
garantit leur élasticité.

de l’acide lactique 
produit par les lactobacillus 
qui maintiennent un pH optimal.

des lactobacillus en 
grande quantité
qui tapissent le vagin et forment 
un biofilm protecteur.  

Quelles causes peuvent déséquilibrer la flore vaginale ? 
L’âge (notamment à la ménopause), l’activité sexuelle, une hygiène intime 
insuffisante ou exagérée, une fatigue, un stress, des antibiotiques ou 
des modifications hormonales comme la prise de contraceptifs ou 
une grossesse.

Le manque d’un de ces 3 composants clés peut entrainer un 
déséquilibre total de la flore vaginale : 
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Dans quels cas utiliser 
Gynestral®?
 

Pourquoi Gynestral® 
est différent ?

3 en 1

Gynestral® est le seul produit contenant ces 
3 composants*

En raison de cette composition unique, 
Gynestral® est indiqué dans tous les cas 
d’altération de l’écosystème uro-vaginal 
tels que : 

Sécheresse vaginale 

Vaginose bactérienne 

Mycoses à répétition

* Gynestral® est considéré comme un symbiotique car il apporte les probiotiques  
 mais également les prébiotiques nécessaires à la flore vaginale. Les autres  
 produits commercialisés en Suisse ne proposent qu’un ou deux composants  
 sur les 3 garantissant cet équilibre.
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Comment utiliser 
Gynestral®?

Le soir au coucher, introduire profondément dans le vagin.

Emballage de 14 comprimés vaginaux. 

1 comprimé par jour jusqu’à disparition des symptômes.
Ne pas dépasser 20 jours de traitement sans avis médical.

Conserver à température ambiante (15-25°C).

 Précautions d’emploi :  

- Ne pas utiliser chez les jeunes filles < 14 ans. 
- Ne pas utiliser en concomitance avec d’autres dispositifs ou médicaments 
 à usage vaginal. 
- Ne pas utiliser chez des patientes allergiques à l’un des composants (ex. soja).
- Ne pas utiliser en cas d’épisode actif de mycose.
- Voie vaginale - ne pas avaler. 
- Ne pas utiliser pendant les règles.
- Femme enceinte : uniquement sur avis médical.

Des démangeaisons peuvent apparaître lors des premiers jours de traitement 
mais tendent à disparaître après 2 à 3 jours. Si ce n’est pas le cas, le traitement 
par Gynestral® doit être arrêté. 

Conseils d’utilisation :  

Labatec Pharma SA, 31, rue du Cardinal Journet
CP 12, CH-1217 Meyrin 1 (Genève) 

T : +41 22 785 95 00, F : +41 22 785 95 01
Mail : orders@labatec.ch, www.labatecpharma.comMAR171204001
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