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TOPICR6M
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S.O.S zones fragiles
Si nombre d entre nous se plaignent d avoir les levres
gercées en liner ce n est pas un hasard Car les levres
sont des muqueuses dépourvues de protection natu
relie Le plus efficace est de les proteger a I aide d un
baume a choisir en version colorée ou non Maîs neil
abusezpasalongueurd annee carvos levres n auraient
alors plus la capacite de se reparer seules
Baume levres protecteur Klorane 4,40 f*
Stick Sensitive Laboratoires
Mercurochrome 2,99 S*
Baume Nectar de
3 miels Melvita,
W 50 €*" Baume
Un baume peur les lèvres est
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Irritée par les collants ou le fret
tement des pantalons la peau des
lambes peut vite devenir i ligueuse,
sans compter I agression due a la
cire ou au rasoir pour celles qui
s epilent toute I annee Alors pour
eviter les sensations d inconfort el
les démangeaisons qui peuvent en
résulter appliquez tous les matins
apres votre douche un lait corporel
combinant une action nourrissante
(par exemple grace a la presence
d acides gras) a une action apai
sante (par exemple a I aide d actifs
calmants comme le lait d avoine ou
I allantoinc)
Lait corps surgras anti irritations
Mixa 5 W €' Lait relipidant
corps anti-dessèchement Lierac
Prescription 79 95 f" Creme
hydratante corporelle antiimtations Cicabiafine, 14 Tt f"
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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

Si vous avez IQ peau sensible,
évitez les vetements en matiere
synthétique, qui ont tendance à
être rêches et qui protègent mal
du froid Privilégiez plutôt les
matieies naturelles (soie
coton ) plus douces et
plus chaudes

