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Par Suzy Jourdan

PRÉPARATION MAGISTRALE
Conçue par des pharmaciens cette nouvelle
gamme dermocosmétique élaborée par les
laboratoires Giphar cible le vieillissement
cutané dans sa globalité Le principe ?
Prendre la peau en «sandwich» entre un
complément alimentaire pour faire le plein
en antioxydants carburants du système de
défense de la peau et une crème riche en
acide hyaluronique pour repulper raffermir
et repasser les rides Bien vu '
Subltderm Dermactive Capsules,
(
1190 €, Crème, 13,99 €, dons les
MOTIVE
pharmacies Giphar,

HAN|OS

BAUME BOTANIQUE
Constitué à 75 % d'extrait de Polygonum
ou Renouee des oiseaux co soin pour
les mains est un véritable pansement
cosmetique ll est vrai que le Polygonum
est bien connu par la pharmacopée pour
ses vertus antiseptiques cicatrisantes et
antifongiques Maîs e est aussi un fabuleux
réservoir de vitamines et d acides naturels
Alors on oublie la peau sèche et abîmée et
on retrouve des mains de princesse '
La Crème Efficace pour les Mains. Morez, 9,50 f.

www.pharmaaeng/phar com
Subliderm

Capsules

SE LIBÉRER LA TÊTE

Beauté
Les pharmacies sont de vraies cavernes
d'Ali Baba où nous vous avons déniché
quèlques perles spéciales bien-être et
cosméta

f

Les pellicules e est souvent tenace
Alors pour qu elles vous lâchent
pour de bon cette gelée exfoliante a FURTERER
base d extraits d abricots micronises
"
exfolie en douceur le cuir chevelu et.
vous débarrasse des squames I
récalcitrants L'huile essentielle del
melaleuca assainissante associée al
des actifs antimicrobiens etl
keratoreducteurs purifiel
durablement Résultat une veritable]
bouffée d oxygène et une action '
renforcée du shampooing traitant
de la même gamme
Melaleuca, gelée exfoliante antipelliculaire. René Furterer, 25 €

'GlïSOOrne
ÎETOXIFIANTE

GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS !
Opération détox avec ce savant cocktail de sept extraits dc plantes
100 % naturels dont I artichaut le chardon marie le pissenlit et la
chicorée On ajoute un soupçon de DliSODin un extrait de melon sept
fois plus riche en SUD antioxydante qu un melon classique associé
à une protéine de ble protectrice afin d arriver sans encombre jusqu aux
cellules intestinales Resultat on booste ses défenses, on améliore le
fonctionnement du foie des rems ainsi que le transit Idéal pour
retrouver la pêche et la peau qui va avec
GliSODinë* Détoxifionte, Laboratoires Isocell, 38 f.
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Eléments de recherche :

POLYGONUM : plante médicinale, toutes citations

S'ABREUVER
À LA SOURCE
Ça y est, le mercure grimpe enfin !
Alors on traque ses soins
boucliers contre des formules
ultra désaltérantes qui nous
L
suivront tout l'été. Dans son joli
flacon airless, cet élixir est un
i must du genre. Gorgé d'extrait
&
breveté de baies sauvages qui
favorise la reconstitution des
ri réserves en eau de la peau
et qui l'empêche de
s'évaporer en renforçant la
barrière cutanée, voici une
I cure d'hydratation qui est
I aussi un vrai bain de
I
jouvence.
II
A quapulpe, Elixir Hydra tan f
ï
Intensif, tous types de
I
peau. Galénic 13,50 f.

