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Shopping Cest dans l'octu

Pot Laurie fournil!*

nouveautes
r
Piochez parmi ces nouveaux produits pour prendre soin
de votre beauté et de votre bien-être au quotidien.
Protection

Hydratation

Vous, votre enfant
ou votre bebé
souffre de der
matiteatopique 7
Testez la nouvelle
huile emolliente
deTopicrem elle
hydrate apaise
les démangeai
sons et renforce
la barriere
cutanée
Topicrem, DA
Huile emolliente,
145ml

PLAN H K i»

Pour garder des dents
belles et saines, il
faut en prendre soin
Rien de mieux que
le bicarbonate dè
sodium Cet agent
mineral naturel ame
liore I hygiene buccale
et combat les taches
colorées
Gilbert, dentifrice
bicarbonate de sodium
poudreur, 75 g.

En cure

A partir de 35 ans le renouvellement du cartilage se fait
moins bien Pour entretenir
le confort la souplesse et
la mobilite articulaire faites
une cure de Chondro aid
Fort LHarpagophytum
quil contient est dune aide
precieuse
Arkopharma,
Chondro-aid fort,
60 gélules.
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Sublime

PERFECT
eyes

Sensibles Réconfort

Pour
prendre soin
des yeux
sensibles
4
Planters
3
a mis au
PL
point un gel
démaquillant
SS
formule a
lhamamelis, a
A f laet camomille
a I a be vera
adoucissants
et anti-irritants Planter1»,
Perfect eyes, Micellargel,
SO ml
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Besoin Jun
soin cocoon
qui rehydrate
la peau en
profondeur
et repare les
dommages
causes par
le froid '
Craquez pour
cette creme fine et
ultra douce aux extraits de
baies polaires hydratantes et
nourrissantes dè beurre de
karite et de cire d abeille
Polaar, La véritable crème
de Laponie, 75 ml

Jeunesse
"Biocyte
innove et cree
Activ1 Inpulp premiere
formule a base de Glyco
serum EP® vitamine C et
zinc qui agit au coeur de
lepidemie pour effacer
les micro rides et donner
a votre peau un aspect
visiblement plusjeune 1
Biocyte, Activ' Inpulp,
30 capsules.

Phytomillé
sime est un
concentre
sublimateur
des cheveux
sans rinçage
à utiliser
chaque
jour pour
renforcer
la fibre et la
proteger des
agressions
Phyto, Phytomillésime,
ISO ml
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