
Ingrédient Propriétés naturelles connues!

Hibiscus Esculentus également 
connu sous le nom d’extrait d’okra

· Anti-inflammatoire   · Antimicrobien   · Antioxydant

Aloe Vera · Anti-inflammatoire   · Antimicrobien   · Antioxydant

Extraits d’agrumes (Unshiu) · Anti-inflammatoire   · Antimicrobien   · Antioxydant

Caféine · Antioxydant

LE SAVIEZ-VOUS?
Les ingrédients suivants sont 

naturellement dotés des propriétés 

suivantes :

Nouveau!

Utilisez Zocular tous les jours pour optimiser vos résultats.

Hygiène quotidienne des paupières pour les 
patients qui présentent des acariens Demodex.

Les propriétés naturelles de l’extrait d’okra 
(Hibiscus Esculentus), notamment les propriétés 
anti-inflammatoires, antimicrobiennes 
et antioxydantes, permettent de réduire 
l’infestation par les acariens Demodex, car elles 
permettent d’éliminer leur source de nourriture.

Ensemble, les extraits d’okra, d’agrumes et de 
caféine peuvent offrir une solution de rechange 
pour l’hygiène des paupières qui est plus 
efficace et plus facile à tolérer que l’huile de 
théier. 

Grâce à leurs propriétés naturelles anti-
inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes, 
l’Aloe Vera et les extraits d’agrumes sont reconnus 
pour leur capacité à combattre l’irritation et les 
rougeurs cutanées. 
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DISTRIBUÉ EXCLUSIVEMENT PAR

L’innovation en pratique

Usage recommandé :

Traitement 
en clinique

Trousse ZocuKit

Constitue une solution facile et simple en matière d’hygiène des paupières dont les 
patients peuvent bénéficier en clinique : 

1. Permet d’y initier les patients et de gérer leurs attentes
2. Montre aux patients à quel point le produit est doux

Traitement 
à domicile

Lingettes ZocuWipe
Une fois par jour au coucher pendant 6 à 8 semaines,  
ou selon les recommandations du professionnel de la vue.

Mousse ZocuFoam

ZocuShield

Produit Contient

Trousse ZocuKit Une trousse de traitement en clinique

Lingettes ZocuWipe Une boîte de 30 lingettes

Mousse ZocuFoam Une bouteille de mousse

ZocuShield Une bouteille

Trousse Contient

ZocuKit+ZocuWipes
1 trousse ZocuKit pour traitement en clinique
2 boîtes de ZocuWipe (30 lingettes par boîte)

ZocuKit+ZocuFoam
1 trousse ZocuKit pour traitement en clinique
1 bouteille de ZocuFoam

Les trousses contiennent un traitement que le spécialiste des soins de la vue effectuera en clinique, 
ainsi qu’un second traitement, que le patient effectuera lui-même à domicile.

Demodex est un acarien qui vit en parasite 
sur les follicules pileux et qui se nourrit de 
substances graisseuses et huileuses. Il se 
reproduit, pond des oeufs et vit. 

L’hygiène des paupières est une étape 
importante de la routine quotidienne 
des personnes ayant des antécédents 
d’infestation par Demodex.

L’infestation par Demodex peut provoquer 
de l’irritation cutanée et des rougeurs aux 
yeux. La prévalence des acariens Demodex 
est significative dans la population adulte,  
et elle croît avec l’âge.

LAB-1073F

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour passer une commande, consultez votre représentant de Labtician Théa, 

appelez-nous au 1-855-651-4934 ou au 1-905-901-5304, ou commandez en ligne à l’adresse labticianorderonline.com.

Grâce à leurs propriétés naturelles 
anti-inflammatoires, antimicrobiennes 
et antioxydantes, l’Aloe Vera et les 
extraits d’agrumes sont reconnus pour 
leur capacité à combattre l’irritation et 
les rougeurs cutanées. 

2/3 des 
personnes âgées

1/2 des 
adultes

1/3 des 
jeunes adultes

20 ans 
et plus

40 ans 
et plus

60 ans 
et plus

Pour étayer les propriétés d’okra : 
1. C. Athira et al. A review on pharmacological properties
of Abelmoschus Esculentus. World J. of Pharmaceutical
Research, Vol 7, Issue 12, 2018.
2. Petropoulos S et al.
The chemical composition, nutritional value and 
antimicrobial properties of Abelmoschus esculentus seeds.
Food Funct.13 déc. 2017;8(12):4733-4743. 

Pour étayer les propriétés de l’Aloe Vera :
Amar Surjushe, Resham Vasani, D G Saple. Aloe Vera-A 
short review. Indian J Dermatol. 2008; 53(4): 163-166. doi: 
10.4103/0019-5154.44785

Pour étayer les propriétés des agrumes Citrus Unshiu :
P Yashaswini and Arvind. Antimicrobial properties of 
orange (citrus) peel extracts against pathogenic bacteria. 
Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2018) 7(3): 737-746

Ghasemi K. Ghasemi Y, Ebrahimzadeh M. A. Antioxidant 
activity, phenol and flavonoid contents of 13 citrus species 
peels and tissues. Pak. J. Pharm. Sci., Vol.22, No.3, July 
2009, pp.277-281.

Pour étayer les propriétés de la caféine :
Stallings A. F. Lupo M.P Practical uses of botanicals in skin 
care. (J Clin Aesthetic Derm. 2009;2(1):36-40.)

Avis de non-responsabilité : Zocular est conçu uniquement à des fins de nettoyage, et non de diagnostic, de traitement, de cure ou de prévention.
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