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Vos jambes 
ont de la 
veine!
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Éprouvé en clinique  
      Venaforce comprimés est cliniquement prouvé tout aussi efficace et 

beaucoup plus confortable que les bas de compression.1 La majorité 
des patients refusent de porter les bas de compression en traitement.

même efficacitÉ
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Venaforcemc est fait d’extrait de 
marron d’inde 100% naturel.   
il aide à
•	Tonifier	les	veines
•	Diminuer	l’apparence	des	varices	
•	Améliorer	l’aspect	esthétique	des	jambes
•	Prévenir	l’apparition	de	nouvelles	varices	
•	Soulager	la	douleur	causée	par	les	varices	et	les	hémorroïdes	

Une solution pour les hémorroïdes 
Les	hémorroïdes	sont	des	varices	des	veines	de	l’anus.	La	pression	
dans les veines à la jonction du rectum et de l’anus porte atteinte à la 
valvule	et	favorise	le	développement	d’hémorroïdes.	Venaforce	Extra	
est le traitement par excellence pour ce genre de varices.

Prenez la situation en main
• Faites de l’exercice! Le corps est fait pour bouger
• Prévenez la constipation en mangeant plus de fibres, de fruits 
 et de légumes  
• Évitez les talons hauts.	Les	chaussures	à	talon	bas	sont	mieux 
 adaptées aux muscles des mollets
• Ne croisez pas les jambes lorsque vous vous assoyez
• Massez vos jambes délicatement	vers	le	haut	
• Évitez la chaleur! Les bains de soleil prolongés et les bains 
	 chauds	aggravent	les	symptômes	

Il est cliniquement prouvé que le gel Venaforce 
diminue	le	tour	de	cheville	de	0,7	cm	et	réduit	les	
symptômes	de	l’insuffisance	veineuse	de	60%	 
(oedème, jambes lourdes et fatiguées, sensation  
de tension, douleur, sensation de brûlure).2
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Venaforce extra en comprimés   
-	50mg	aescine/dose
ou

Venaforce gouttes  
–	18mg	aescine/dose

•	Jambes	 
  lourdes,fatiguées 
  et douloureuses

•	Enflure	des	 
		chevilles

•	Varices

•	Insuffisance 
  veineuse

•	Hémorroïdes

Gel Venaforce  
– soulagement 
   topique

•	Action	rapide, 
  effet  
		rafraichissant	

•	Jambes	lourdes 
  et fatiguées 


