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aphte

Plr plnrmace

Pa epharmacie

Conseï

SOINS GLAMOURS
So girly !

DS LOTION
Un cuir chevelu assaini

DOLOAPHTE
Soulage les aphtes

Voile mse nacre effet paillettes illuminateur de teint cest ce que piopose
la gamme Soins glamours Composee
entre autres d'un lait scintillant, d'un
rouge a levres phantom, d une poudre
hydra bronzante dim gommage dou
teur (nouveaute) clic arbore un nou
veau packaging bouchon dore, tube
couleur prune ponctue d'étoiles Les
cremes pénètrent instantanément et
possèdent un leger parfum d'été (•>

Ce nouveau spray signe Iii lage
peut etre utilise quotidiennement
en préventif (une fois par jour) ou
en curatit (deux vaporisations par
jour) directement sur le cuir che
velu (sec ou mouille) afin de regulei
les étais pclhculaires, eliminer les
squames et apaiser les démangeaisons et irritations Sans rinçage
cette lotion ne giaisse pas les cheveux et faciliterait le coiffage Elle
est hypoallergenique, sans paraben
et ne possède pas de parfum *>

En plus de sa vertu antiseptique
Dolodphtc permet de proteger
l'aphte (grace a laction filmogene
de la gomme xanthane) et donc
dacceleier sa cicatrisation et de
diminuer la douleur Son embout
pointu permet d appliquer le gel de
façon précise et, ainsi d'avoir une
action tres localisée Doloaphte
possède un agréable gout sucie et
ne pique pas II peut etre utilise par
toute la famille y compris I enfant
des son plus jeune age *>

O (-toron de W ml
O Ppc 13 60 €
O Laboratoires Uriage

O Jsbe de W ml

© Comme multi usage visage
et corps subhmateufs visage
soins corps se ntillonîs
©Ppc del150€a20t.
© Laboratoire Topicrem

o ppc s so cnr
O Laboratoires Gilbert
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D spos tif med cal

Conseil

C spa i if medica!

NOVASIAL
Solution contre

la sècheresse buccale

PHYTALGIC CEL
Articulations et
muscles apaisés

VISIOPTICA ORDINATEUR
Nouvelle génération
de verre mi-distance

Depuis avril les personnes atteintes
de sechei esses bucciles (liées i
lage dorigine latiogene ou autie)
peuvent trouver en pharmacie une
solution ayant des caractéristiques
analogues a celles de la salive Novasial Elle ne possède pas de gout
et selon certaines etudes, son efficacité serait d'au moins une heure At
tention les pharmaciens ne pem cnt
s'approvisionner pour lheure que
via le site www novasial fi «

Compose d'isopropanol et de men
thol qui au contact de la peau
produisent un effet froid le gel Phy
laigle b adresse aux sportifs cl aux
plus de 45 ans présentant des douleuis articulaires ou musculaires
Pour une meilleure efficacité, il est
conseille de I appliquer deux a trois
fois par jour sur le site douloureux
en massant délicatement Avee ce
produit Phytea entend rajeunir
I image de sa gamme •

Visiomed s'intéresse aux presbytes
désirant voir de pres comme de lom
sans avoir a retiier leuis lunettes La
« gamme ordinateur » permet une vi
sion intermédiaire nette jusqua 4 m
Verres antibuee antireflets et monture résistante sont compris dans le
prix Attention, le choix est restreint
pour cette catégorie de montures est
rcsticmt pour cette catégorie ne re
fletant pas le tres large choix de la
gamme presbytie •

© Boite de 30 sticks de 5 ni
Q Ppc 790 € TTC
O Laboratoire Unither

© Huior de 150 ml
Q Ppc 13 TO €
O Laboratoire Phytea

O Exclusivement vet du en pharmacie
G Ppc 24 9011 unite
Q Laboratoire Visiomed
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