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

performances EN RAYON

1 O AVOINE
ET à valeur

Avec Rheacalm de la gamme
A-Derma, adieu aux peaux
qui tiraillent, picotent ou
s'échauffent ! L'extrait breveté
de plantules d'avoine, riche
en flavonoides et saponines,
est le pivot de cette nouvelle
crème apaisante riche ou
légère. Sans parfum,
ni paraben.

• tubes de 40 ml. FPI : 12,90 f

O MER protectrice
L'algue Porphyra umbilicalis a développé

des capacités de résistance pour se
maintenir dans ('environnement marin.
Le laboratoire Pileje l'a récoltée sur le

littoral breton et en a fait un ingrédient
breveté. Il est associé au beurre de karité,
à l'huile de bourrache et à l'aloe vera dans

la nouvelle crème réparatrice Porphyral
MSP Derm. À appliquer au moins deux

fois par jour en légers massages jusqu'à
réparation complète de Ea peau.
• Tube dè 50 ml. FPI : 12,40 €

i BEAUTE o CONFORT DES JAMBES
AVEC LE Lait Complice d'Akiléine
(125 ML, 7,20 €)

I LES LEVRES ABÎMÉES PAR
Lh TABAC TROUVERONT DANS
LE stylo de Noxidoxi UNE ACTION
GOMMANTE, HYDRATANTE ET
REPULPANTE (2,5 ML, 28,50 € )

i Le lait corporel nourrissant
d'Avène (400ML, 19,45 € )
SE SUBSTITUE À L'ÉMULSION
CORPORELLE AU COLD CREAM

i La gamme Nutritive à l'eau
thermale dejonzac COMPREND
TROIS CRÈMES PROTECTRICES POUR
LE CORPS, LE VISAGE fcT LfcS MAINS
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WELEDA!

nourrissani
Homme

O BEAU comme bio
L'ex-champion olympique de saut à la

! perche jean Calcaire prête son joli visage à
la gamme Weleda Homme, qui gagne une
nouvelle référence. Cette crème nourrissante
est riche par sa texture et sa composition ;
extraits d'h am ame I is, racine de guimauve,
huile de jojoba bio, etc.

!• Tube de 30 ml PP! : 13,70 €

O SOS GRAND FROID!
CE N'EST PAS SEULEMENT UN LAIT

NETTOYANT CONFORT POUR LE VISAGE
ET LES YEUX QUE LANCE TOPICREM,

MAIS DEUX RÉFÉRENCES SOS BAUME
CONDITIONS EXTRÊMES ET SOS

CRÈME NUTRITIVE. LEUR ACTION
SALVATRICE ? NOURRIR, ASSOUPLIR ET

PROTÉGER LES PEAUX CONFRONTÉES
À LA RIGUEUR DE LJHIVER, AVEC UNE

FORMULE CONCENTRÉE À 3 % D'URÉE.

O HAUTE
purification

cicatrisation^
IDE HYAIURONIQUE
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L'acide hyaluronique n'est pas l'apanage du rayon de la cosmetique anti-
âge. Hautement purifié, de bas poids moléculaire, il intègre la crème lalugen
cicatrisation, qui complète la gamme éponyme de Genévrier.
Appliqué sur les écorchures et les coupures légères, ce soin « nouvelle génération »
atténue également les cicatrices liées aux marques de boutons (acné, varicelle par
exemple). Son pouvoir hydratant lui permet d'apaiser les peaux lésées, irritées et
agressées par le soleil. Le dermatologue la conseille en application sur les zones
d'intervention esthétique de type peeling, injections, laser ou épilation.
Ne renferme ni parfum ni paraben. À partir de 3 ans.

• Tube de 50 ml. FPI : 7,90 €
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