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

S'INFORMER
NOUVEAUX PRODUITS

GhSODine Hydratante
Peaux sèches
et sensibles
Annee apres annee la peau se
deshydrate manque de tonus
et marque le processus de
vieillissement est en marche

amplifie par les agressions
quotidiennes des radicaux
libres stress soleil tabac
GliSODine Hydratante a les
caractéristiques suivantes

Antioxydantes pour lutter
conlre le vieillissement
premature de la peau

Hydratantes et protectrices
pour régénérer les peaux
seches et reactives
Antirides pour atténuer

les signes de I age
Boite de 30 gelules
Pl 22,00 €
mvt glanum lr

Topicrem
Anti-âge
Une gamme qui combine
l'efficacité de lacide
hyaluronique pur et fractionne
en tres petites molecules pour
agir au cœur de l'epiderme et

Glytone 1
Produit professionnel
de mésothérapie
Pour lutter en douceur contre
le vieillissement cutané avec un
resultat éblouissant de naturel
la mésothérapie est une

de l'Aquaxyl™ qui maintient un
maximum deau dans
I epiderme pour une
hydratation intense et qui lisse
les marques de fatigue
Fluide Redensifiant pour
peaux normales a mixtes
Texture legere, non

GLYTONE

comedogene Tube canule de
40 ml sous etui Pl 2000€
Creme Redensifiante pour
peaux seches Texture riche
Tube canule de 40 ml sous etui
Pl 20,00 €
mmtopicremcom

technique d njeclions
multiples et micro dosées
largement util see par les
dermatologues En favorisant
la synthèse de collagene
d elast ne el dacide
hyaluronique elle redonne a la
peau souplesse resistance et

A
lu u nosile Glytone I a IAH
non réticule, offre une solut on
adaptée et sure ayant
démontre une tolérance bonne
a excellente dans 94 % des cas
Présentât on set de
? seringues de i ml chacune
www pierre fabre com

Extra-Doux
Shampooing
dermo-protecteur
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Les Laboratoires
Dermatolog ques Ducray
participent a un projet ethique
le projet Zanbal plantation
d arbres au Mali pour
compenser 100 % des
emissions de gaz a effet de
serre I ees a la production
d'Extra Doux et aider
la population locale
Extra Doux convient aux
cheveux de toute la fam Ile
Base lavante douce
Flacon de 400 ml Pl 7,40 €
extradoux ducray com

Sebmm Global
Soin purifiant intense
peaux acnéiques
La recherche Bioderma a
formule un soin nouvelle
generation qui agit sur toutes
les voies biologiques a I origine
des imperfections (boutons
et points noirs) grace a une
association synergique
brevetée aux propriétés
antibactenennes el apaisantes
Sebium Global s'attaque
a toutes les imperfections
de l'acné mixte
Tube de 30 ml Pl 12 20 €
mm bioderma com

Delarom
Masque Aquaconfort
Le Masque Acquaconfort riche
en sterols de grenade

I

Urgo
Urgo a sélectionne des
produits pour affronter le froid
hivernal
• Urgo Creme Prevention
Crevasses pour empêcher la
formation de crevasses sur
ma ns/pieds dessèches et
abîmes
• Urgo Patch Chauffant pour
soulager vos muscles et
articulations qui sont plus
sensibles avec le froid
• Urgo Ampoules Traitement
Talon Haute Resistance pour
soigner les ampoules apres
avoir dévale les pistes de ski
httaJ/mmurgo fr

améliore I hydratation de
I epiderme et renforce la
barriere cutanée Son
complexe d actifs aide a
renforcer I hydratation vitale a
toutes les peaux ll limite la
perte en eau en renforçant la
barriere hydrolipidique
Onctueux et confortable,
veritable bouclier contre la
deshydratation redonne
souplesse et vitalite a la peau
la laissant douce et sat nee
50ml Pl 25,00e
www delarom fr
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