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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

NOUVEAUX PRODUITS

DISPOSITIF MEDICAL

Green Ortho
Un collier souple pour les juniors
G reen Ortho propose un

collier cervical junior en
mousse souple Ce collier
Cl est indiqué dans le soutien
léger et temporaire des ver-
tèbres cervicales en cas de
torticolis ou de syndrome cer-

vical postopératoire D'une
hauteur de 6,5 cm, il s'adapte
à des tours de cou compris
entre 24 et 27 cm. Le collier
Junior Green Ortho est gns
et fourni avec une housse
lavable

D'ici la fin de I année, tous les
colliers Green Ortho souples
(Cl) et semi rigides (C2), ac
tuellement de couleur beige,
seront gris et munis d'une
housse grise lavable
I Sylviane Le Craz

Taille unique, boîte de I
collier junior, code LPPR
2118823 tarif LPPR
9,25 €, ACL 9821678
ÛOCP
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Tube de 200 ml
PPI 13,40 €, ACL
213 4710
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Topicrem
Un gommage pour le visage et le corps
Fraîchement relookée aux couleurs

prune et or, la ligne Soins Glamours de
Topicrem accueille le Gommage Douceur
Visage et Corps Enrichi en billes de jojoba
pour une exfoliation non agressive, ce gel
ne contient rn savon ni paraben. Il est en-

Day Dry 120H Des lactobacilles
contre les mauvaises odeurs

richi en glycénne, humectante et hydra-
tante et convient aux épidermes fragiles
Le Gommage Douceur mêle des notes ol-
factives de rose d'écorces boisées et de
musc
I Géraldine Galan
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Day Dry 120H est un déo-
dorant d'un genre nou

veau Présente sous forme de
lingettes, il revendique proté-
ger l'utilisateur contre la sur

I Ne pas exposer les zones
traitées au soleil.

venue d'odeurs désagréables
pendant cmqjours suite à une
seule application Day Dry
120H agit en empêchant la co-
lonisation de la peau par des
bactéries à l'origine des odeurs
liées à la transpiration grâce à
des lactobacilles Les lingettes
sont formulées sans alcool, ni
aluminium (pas de parfum, de

colorant, de paraben) La so-
lution qui imbibe les lingettes
contient 85 % d'eau Son pH
est de 3,8 (acide lactique et
sulfure de potassium) Elle ren-
ferme également du glycérol

> Le mode d'emploi :
utiliser une lingette par
semaine sur la peau propre

. TECHNIQUE
Etui de 3 lingettes sous
pochette individuelle PPI
5,90 €, ACL 5137867

0 Goocfcare
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et seche, non lésée
Appliquer en zig-zags serrés
sous les deux aisselles
le soir au coucher.
I Véronique Pungier

IBUTABS

Des comprimés d'ibuprofène
Le laboratoire Actavis lance Ibutabs des
comprimes pellicules d'ibuprofène
disponibles en QTC aux dosage de 200 mg
(boite de 20, PANT 1,80 €, AMM
419 696 8) et
400 mg (boîte
de 10 comprimes,
PANT 1,90 €,
AMM 4989717)
Actavis . OI 40 Sl Tt 67

OMRON

Un tensiomètre pour deux
Le tensiomètre automatique a brassard
Omron M3 est désormais adapte a une
utilisation par deux personnes Sa memoire
permet de stocker 60 mesures pour deux
utilisateurs ll est livre avec des piles, une
housse et un brassard médium (PPI 69 €,
ACL inchange 711 981.0) Une taille de
brassard large (32-42 cm) est disponible
en option.
Omron Santé : OI 56 63 7O 00

ICTYANE

Un lait thermoprotecteur
Le Lait Hydratant Protecteur Corps lctyane
(flacon-pompe de 500 ml, PPI 17,50 €,
ACL . 996 799.1) est reformule pour
augmenter la resistance des peaux seches
aux variations de température Le complexe
TCS (tréhalose-glycerol-sorbitol) est ajoute
à l'ancienne formule pour proteger
l'epiderme de la deshydratation lorsque
les températures sont extrêmes
Ducray . OS 63 58 88 00
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