
Créée spécialement pour atténuer les tensions 
et douleurs mammaires. La crème ACTESSENS est composée

à 100% d’ingrédients d’origine naturelle :
l’igname, le curcuma, l’arnica montana et eau thermale spécifique. 
ACTESSENS soulage les douleurs mammaires et grâce à sa texture 

cocooning, laisse une peau douce et bien hydratée.

LA PREMIÈRE
CRÈME APAISANTE 
100% NATURELLE POUR 
SEINS SENSIBLES

EN PHARMACIE, et

www.actessens.co

actessens@medwell-institut.fr

+33 (0)6 44 38 49 27 

La presse en parle !

Crème cosmétique 
à visée thérapeutique 
pour seins sensibles, 

100% naturelle.

ACTESSENS A OBTENU LA NOTIFICATION CPNP(1)

ET LA CERTIFICATION VEGAN
(1) Le CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) est le système de notification en ligne des 
produits cosmétiques rendu obligatoire par le règlement cosmétique CE 1223/2009. Depuis 
le 11 juillet 2013, la notification CPNP est devenue obligatoire. Tout produit cosmétique doit 

systématiquement être notifié sur ce portail avant sa mise sur le marché.
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LES DOULEURS MAMMAIRES 

Lourdeurs, tiraillements, hypersensibilité des 
tétons ou sensation de boules dans les seins, ces 
symptômes apparaissent en 2° partie du cycle 
menstruel de façon plus ou moins récurrente.
On estime que 60 à 70% des femmes connaîtront 
ces douleurs au cours de leur vie et c’est le 
symptôme le plus fréquent en consultation de 
sénologie. Traiter ces douleurs, aussi fréquentes 
que gênantes, ne consiste pas seulement à 
soulager ces femmes mais aussi à améliorer leur 
qualité de vie, car elles sont sources de troubles 
dans la vie sexuelle du couple, dans l’aptitude à 
l’activité sportive avec parfois une répercussion 
socio-professionnelle non négligeable.

CONSEILS D’APPLICATION 

Les 10 ou 15 derniers jours du cycle menstruel, 
appliquer le produit une fois par jour sur une peau 
propre et sèche : 1 à 2 pressions sur chaque sein par 
légers massages circulaires.

L’application régulière de la crème permet une 
autopalpation et joue un rôle non négligeable
de prévention.

(2) Test d’usage sous contrôle dermatologique réalisé sur 20 volontaires 
adultes, âgés de 18 à 45 ans, durant une période de 10 jours.

Les tests ont démontré
un taux de satisfaction de 

90 % 
sur les critères d’efficacité,
de texture et d’hydratation 
de la peau(2)

Crème Actessens 75 ml.
EAN : 3770017024029

Une vraie réponse 
dans le traitement des 
tensions et douleurs 
mammaires
La crème ACTESSENS a été élaborée à partir de 
produits naturels, largement connus et reconnus 
pour leur efficacité, en les associant dans le but 
d’une seule indication : traiter les mastodynies 
prémenstruelles. La physiopathologie de ces 
douleurs est très complexe et ne saurait être réduite 
à une seule explication endocrinienne se référant
au concept simpliste d’hyperoestrogénie,
d’hypo-progéstéronémie, d’hyperprolactinémie;
en dehors des situations d’hyperoestrogénie 
endogène ou iatrogène. Le rôle du stress 
est largement impliqué en provoquant 
un dysfonctionnement complexe de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-surrénalien d’où 
découlent des activations biologiques en cascade. 
Le polymorphisme génétique des récepteurs 
hormonaux de chaque femme est à prendre en 
grande considération.

« Soyons les acteurs
de notre si précieux
capital santé ». 
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