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C’est  absolument nécessaire respecter les instructions soit dans le temps soit dans la méthode d’application, pour obtenir les résultats 

désirés. Il faut se rappeler toujours d’utiliser une quantité abondante de produit. 

Les Shivax® doivent être utilizées costanment jusqu’à la “Restitutio  ad Integrum” 
 

 
Les pommades SSSShivahivahivahivaxxxx®®®®  sont composées de substances absolument naturalles. 

 
            Produit Composition nomenclatura INCI 
SSSShivahivahivahivaxxxx® ® ® ® Plus petrolatum, lanolin, triticum vulgare germ oil, oenothera biennis oil 

SSSShivahivahivahivaxxxx® ® ® ® FT petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

SSSShivahivahivahivaxxxx® ® ® ® U petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®®G petrolatum, lanolin, oenothera biennis oil, triticum vulgare germ oil 

Les formules intégrales ont été communiquées au Ministère de la Santé Italien, 
conformément aux règles italiennes, européennes et d’États Unis en vigueur 
actuellement. 
On recommande de ne pas utiliser autres produits qui ne soient pas de la Ligne 
SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 
  

 
Les SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® avec sa composition riche de minéraux, vitamines, acides gras, intégralement naturels, possèdent activité antioxidant et anti inflammatoire. 

 
INDICATIONS: 

 les SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® sont coadjuvants dans la THERAPIE de: PSORIASIS, ECZEMAS, PELLICULE, ACNE, DERMATITES EN GENERAL, DE COUCHE, DE CONTACTE, ATOPIQUE, DE FLOGOSI GENITAL 

FEMININ, VULVO-VAGINITI SPECIFIQUES ET PAS SPECIFIQUES, SECHERESSE ET BRULURE, MEMEEN POST-MENOPAUSE, CYSTITES, FLOGOSI GENITAL MASCULIN, INFLAMMATION DU PENIS, 
SPECIFIQUES ET PAS SPECIFIQUES, DEMANGEAISON ET BRULURE DU PENIS ET/OU ANAL, PHIMOSIS, DYSPAREUNIE, HERPES, LICHEN, FLOGOSI DES HEMORROIDES, BRULURE, PIQURES D’INSECTS, 
ARTHRITES ET/OU DOULEURS DE N’IMPORTE PAS QUEL FORME ET NATURE, DOULEURS TRAUMATIQUES ET PAS, SINOVITI, DOULEURS MUSCULAIRES, NEVRITES, LOMBALGIES, BRACHIALGIES 

 
MODALITÉ D’EMPLOI:  

 
1. CUIR CHEVELU 
. 

Le matin devrà appliquer une quantité abondante de SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus en 
massent vigoureusement, sans se préoccuper de salir les cheveux 
(c’est un petit prix qu’on doit payer, mais les résultats sur le cuir chevelu 
sont très rapides). Il L’aspect sera d’une persone qui utilise le “gel”. 
Attention, sur le cuir chevelu on ne pas couvrir avec la pellicule en 
plastique transparente même si la tête est chauve Le cuir chevelu a une 
absorbement plus grande de la peau. Continuer selon le schéma du 

tableau jusqu’à la solution de la problématique. L'application devrà être effectuée initialement chaque jour et successivement après la disparition de la 
symptomatologie, plus éclairciée. Trois  jours après la première application on pourra effectuer le shampooing, ceci n’éliminera totalement la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus. Voilà 
parce que’ il faut effectuer au maximum un shampoo après trois jours. Cette méthodique peut être appliquée même sur la  Croûte Lacté des enfants, avec des résultats 
magnifiques.  

 
2. CORPS (PSORIASIS DE TOUS LES TYPES MÊME AVEC DÉMANGEAISON ET/OU BRÛLURE, ECZÉMAS, HERPÈS, MYCOSE, PELLICULE)  
 
Technique du Soir 
 

En cas de PSORIASIS OU DERMATITES DU CORPS, COUDES, BRAS,CHEVILLES, 
THORAX, POITRINE, DOS, ABDOMEN, GENOU, TIBIA, CUISSE, POIGNETS, 
NOMBRIL, FESSES ET JAMBES, le soir appliquera la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus et 
successivement couvrira avec un feuille de plastique transparente, qui 
devra rester sur la lésion jusqu’à la soirée. Si le feuille se déplace, on 
peut utiliser un sparadrap. (qu’ on peut acheter dans les pharmacies ou 
au supermarché ).  Le matin suivant,  après un doux lavage appliquer 
SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT, plusieurs fois pendant la journée, même sans occlusion. 

Sur les lésions laisser toujours un peu de SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT. Le soir répéter 

l’application avec SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus et ensuite couvrir la zone avec un 
feuille de plastique transparente. On continuerà selon le schèma du 
tableau (Technique du Soir jusqu’à la solution de la problématique. Qui 
préfère peut renverser  

 
3. VISAGE (PSORIASIS, ACNÉ MÊME AVEC DEMANGEAISON ET/OU BRÛLURE, DERMATITE SEBORROICA, HERPÈS LABIALIS) 

Le soir appliquera SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus et on couvrira avec un feuille de plastique transparente, que laissera  pour toute la soirée. Pour maintenir en siège la pellicule transparente 

on peut utiliser du sparadrap pas allergique de papier. Le matin on puorra laver délicatement la zone et immédiatement après appliquera la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT plusieurs fois dans 

la journée, sans occlusion. La suivante application de la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus devra être effectuée la soirée même. On continuera jusqu’à la solution de la problématique. Pour ce 

qui concerne l’Herpes labialis on appliquera plusieurs fois dans les 24 heures seulement la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT  

4. ONGLES DES MAINS ET DES PIEDS ( MYCOSES, PSORIASIS, ONGLES ENFOCEES) 
On appliquera sur l’ongle ou sur les ongles interessées une juste quantité de SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® U. Les applications seront répétées plusieurs fois pendant la journée, au moins au 
début. On peut effectuer ces applications le jour ou la nuit sans couvrir la partie avec un feuille de plastique transparente ou avec des gants. Les premiers résultats arriveront 
immédiatement, mais pour obtenir la complète reconstruction d’un ongle  normale il faudra attendre quelque mois. Cela parce que la normale croissance physiologique des 
ongles est lent. Le douleur disparaîtra après les premières applications. 

5. MAINS (PSORIASIS, DERMATITE DE CONTACTE OU ATOPIQUES, MYCOSES MEME AVEC DEMANGEAISON ET/OU BRULURE) 
Le soir, avant de se coucher on appliquera SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus et immédiatement après on mettra des gants de plastique légère (polyéthylène, pas en latex) et au-dessus des 

gants en coton. Le matin on pourra laver délicatement les mains et immédiatement après on appliquera beaucoup de fois dans la journée la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT sans l’occlusion. 
Pendant le jour, si on devra effectuer des travaux domestiques, devra couvrir les mains, avant avec des gants en plastique légère transparente, et après au-dessus des 
gants en latex. N’employer jamais les gants en latex directement à contacte avec la peau.  

 
 

1°jour 2° jour 3° jour 4° jour 5° jour 6° jour 7° jour 

Applicare 
Al mattino  

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Shampoo poi 
Applicare 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

    Plus  

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Shampoo poi 
Applicare 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

    Plus  

1° jour 2° jour 2° jour 3° jour 3° jour 4° jour 4° jour 

Applicare 
La sera 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   FT     

Applicare 
La sera 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

     FT  

Applicare 
La sera 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   FT     

Applicare 
La sera 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

    Plus  

5° jour 5° jour 6° jour 6° jour 7° jour 7° jour 8° jour 

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   FT     

Applicare 
La sera 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   FT     

Applicare 
La sera 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus 
  

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   FT     

Applicare 
La sera 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   Plus     

Applicare 
Al mattino 

SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 

   FT  
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6. PIEDS (MYCOSE, PSORIASIS) 

Le soir, avant de se coucher on appliquera SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus. Immédiatement après couvrira la partie du corps interessée avec une feuille de plastique transparente. Cette 
pourra être entreteniée au siège en portant des chaussettes courtes. Au matin on pourra tranquillement laver délicatement les pieds et Immédiatement après on appliquera 
plusieurs fois la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT sans l’occlusion. Le soir on répétera l'application avec SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus. 

7. AINE ET REGION GENITAL (MYCOSE, LICHEN, HERPES, DERMATITIS PAS SPECIFIQUES AVEC DEMANGEAISON ET/OU BRULURE) 
En cas de DERMATITIS DE LA REGION DE L’AINE ET GENITAL  MASCULIN ET FEMININ on appliquera la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus le soir, avant de aller à coucher, en la  étandant délicatement, 

sans occlusion. Le matin, après avoir laver délicatement la partie du corps, on appliquera la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT plusieurs fois dans la journée, même sans occlusion.  Le soir on 

répétera l'application avec SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® Plus . 

8. MUQUEUSES GENITALES (MYCOSE AUSSI AVEC DEMANGEAISON ET/OU BRULURE, HPV, HERPES, VAGINITI, LICHEN, ATROPHIE, DEMANGEAISON DE LA REGION 
VULVAIRE, BALANITIS, BALANOPOSTITIS,          ….PHYMOSIS, CYSTITES AUSSI RECIDIVANTS, URETHRITIS) 

Pour DERMATITIS ETOU INFLAMMATIONS DES MUQUEUSES GENITALES MASCULINES ET FEMININES on appliquera seulement la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® G, deux fois par jour, pour les prémiers dix 

jours et successivement une fois par jour jusqu’à la disparition de la symptomatologie. La SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® G pour la FEMME  peut être appliquée soit à l’extérieur, petites lèvres, 

soit à l’intérieur, de la vagin. Pour l’HOMME la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® G peut être appliquée soit sur le penis soit sur l’ano.  

9. DYSPAREUNIE (RAPPORTS SEXUELS DOULOUREUX) 
Si on a la  présence de DYSPAREUNIE (rapports sexuels douloureux) la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® G peut être appliquée sur les muqueuses génitales, immédiatement avant le rapport dans un 
ou dans les deux partenaires. N’ interfère pas avec la sensibilité, au contraire il y a une amélioration.  

10. HEMORROIDES ET RHAGADES ANALES 
Appliquer la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® G, deux fois ou plusieurs fois au jour, pour les prémiers dix jours et successivement une fois par jour jusqu’à la disparition de la symptomatologie.  

11. RHAGADES AU SINUS 
Dans le cas de RHAGADES AU SINUS, fréquents dans la période de l’ALLAITTEMENT, appliquer la SSSShihihihivavavavaxxxx®®®® G deux fois ou plusieurs fois au jour, pour les prémiers dix jours et 
successivement une fois par jour jusqu’à la disparition de la symptomatologie. 

12. DERMATITE DE COUCHE, DERMATITE DE SERVIETTE HYGIENIQUE 
Dans le cas il y a la présence de une DERMATITE DE COUCHE dans le nouveau-né, ou dans un ADULTE, une DERMATITE DE SERVIETTE HYGIENIQUE, on peut appliquer la 
SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® G deux fois ou plusieurs fois au jour, pour les prémiers dix jours et successivement une fois par jour jusqu’à la disparition de la symptomatologie. 

13. BRULURES DE CAUSE CHIMIQUE OU PHYSIQUE (DE IRRADIATIONS SOLAIRE, DE CONTACTE) 
Appliquer la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT au moins tois fois ou plusieurs au jour, en quantité abondante, pour deux ou plusieurs jours jusqu’à la disparition de la symptomatologie. 

14. PIQURES D’INSECTS (MOUSTIQUES, GUEPES), IRRITATIONS DE CONTACTE AVEC URTICANTS (MEDUSE) 
Appliquer la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT immédiatement, au moins trois fois ou plusieurs par jour, en quantité abondante, pour deux ou plusieurs jours jusqu’à la disparition de la 
symptomatologie. 

15. ARTHRITIS ET/OU DOULEURS ARTICULAIRES (DOULEURS ARTICULAIRES DE N’IMPORTE PAS QUEL NATURE, AUSSI TRAUMATIQUE, LOMBOSCIATALGIE, 
CERVICOBRACHIALGIE, NEVRITES EN  …..GENERAL, SYNOVITES, PROCESSUS INFLAMMATOIRES MUSCLE-TENDON) 

Appliquer la SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® FT deux fois ou plusieurs par jour, pour les premiers dix jours et successivement une fois par jour jusqu’à la disparition de la symptomatologie. 
 
    La "Restitutio ad integrum" ou Assainissement des lésions cutanées de la psoriasis, avance progressivement à travers quelque  phase: 

• Après les premières applications, les écailles qui recouvrent la lésion, tomberont. 
• Tombées les écailles, la lésion apparaît d’ une couleur rouge  vive. 
• Dans les jours suivants, il faut continuer les applications :  le couleur des lésions sera toujours plus claire et plus ténu. Pratiquement d’un rouge vive on passera à un 

rose claire. 
• Dans ce moment-là la lésion sera réformée et aussi une nouvelle peau saine: il y aura seulement une coloration rose. On peut donc effectuer les applications un jour 

oui et un jour no. Il est Important vérifier qu’il n’y a pas des problèmes dans les jours que Vous ne faites pas l’application. 
• Après on peut passer à faire les applications une fois par jour, chaque deux jours, chaque trois jours, chaque quatre jours, chaque cinq jours et finalement nous les 

oublierons. 
• Voilà : Vous êtes arrivées à la "Restitutio ad integrum" des lésions cutanées  de la psoriasis: la peau sera  normale. 

 
Les temps indiqués dans ces instructions, (qui concernent le jour ou la nuit selon les cas) doivent être respectés. Chaque modification de temps d'application, peut 
modifier les temps nécessaires pour obtenir le "Restitutio à integrum" ; ou des lésions mêmes. Utiliser toujours une quantité abondant de produit. Quand on utilise la 
pellicule transparente, il faut s'assurer que soit nouvelle et ne pas la ranger en cuisine où il y a des vapeurs grasses. 

 
CONSEILS POUR L’UTILISATION DES SSSShivahivahivahivaxxxx®®®®    

 
Pour l’occlusion on doit utiliser la pellicule transparente pour aliments que normalement on utilise en cuisine. Acheter la pellicule nouveau et ne pas la ranger en cuisine. 
Les guants qu’on doit utiliser à contacte avec la peau doivent être en polyéthylène, cet à dire ceux qu’on trouvent dans les comptoirs de crudités des supermarchés. On peut 
acheter ces guants aussi dans les pharmacies ou dans les sanitaires. N’ utiliser jamais les guants en latex directement à contacre avec la peau. Pour maintenir en siège les 
guants de polyéthylène, au-dessus des ces guants, on mettront des guants en coton. On peut acheter ces guants aussi dans les pharmacies ou dans les sanitaires. 
C’est très important continuer les applications sur les zones interessées des lésions même depuis la reconstruction de la peau normale, au moins pour une période. On devra 
continuer les applications pour avoir la sûreté de la persistance des résultats obtenus. Si on vérifie la permanence de brûlure et/ou de la démangeaison on doit augmenter soit 
le quantitatif soit la fréquence d’application des SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® 
 
Les produits de la Ligne SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® , doivent être utilisés seulement pour usage externe. Tenir dehors de la portée des enfants. Conserver les produits dans un lieu frais et sec, 

loin de la lumière. Les produits de la Ligne S S S Shivahivahivahivaxxxx®®®® ne contiennent pas conservants, donc la validité et l’échéance, comme rapporté sur le pot,  se réfèrent au produit bien 
conservé et intact. Le lot et la date d’échéance sont rapportées sur l’étiquette du produit. Une fois ouverte la confection l’échéance est de six mois. Les composantes sont 
rapportés sur cette feuille annexe aux produits mêmes. 
À ce jour, avec un emploi corrigé des SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® on n'a pas mis en évidence d'effets collatéraux d'aucun type. Les SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® peuvent être utilisées en grossesse et allaittement. 

Pour n’importe pas quel doute ou eclaircissement inhérent les SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® on peut contacter par email ( info@shivax.com ) ou par téléphone (+39.0761.5273.06 – 
+39.0761.5277.05, de lundi au vendredi, 9.00-13.00 et 14.00-18.00). 
 
Pour ultérieurs informations on peut visiter notre page web www.shivax.it  
 
Toutes les SSSShivahivahivahivaxxxx®®®® sont produites, confectionnées et distribuées de la Shivax s.r.l. dans l’établissemnet de Nepi (VT) dans Via Cassia km 36,400, Zona Industriale Settevene, 
ITALIA 
 


