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LA PEAU DES LEVRES? Fragile car
dénuée de film protecteur! Alors,
on applique ce baume gorgé d'actifs
anti-âge et hydratants : acide
hyaluronique, Centella asiatica,
vitamine E, cires végétales... On peut y
avoir recours à titre préventif, quand les
lèvres sont saines et que l'on souhaite
simplement les nourrir et les embellir.
Mais aussi lorsqu'elles sont Fragilisées
ou abîmées (sécheresse, gerçures...).
Restructurant lèvres anti-âge
MediCeuties,22€lesl5ml.
En pharmacies (mediceutia.fr)
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Sl VOUS ETE^^OWJT DEBOUT, que vous piefinëz~
ou marchez beaucoup, ces semelles peuvent vous
éviter bien des soucis ! Conçues dans un
matériau élastomère, elles amortissent
»
^
:
les vibrations qui peuvent être
source de douleurs articulait—
de sensations de jambes
lourdes... Elles se glissent sous
les semelles de vos chaussures,
sans pour autant créer une
épaisseur supplémentaire.
Sous-semelle Invisible-SOS I
Noene, 26 €. En magasins de
sport, pharmacies et parapharmacies
(noene.com)

UN DEODORANT PERMET DE
RESTER FRAÎCHE EN TOUTES
CIRCONSTANCES! Et l'été, on peut
difficilement s'en passer. Ce déo
au parfum floral est qorqé d'huile de
ii
i i/ i
lin et de gel d aloe vera, aux vertus
hydratantes, apaisantes et
cicatrisantes. Sa formule sèche
rapidement et ne laisse pas de traces.
Formule sans sels d'aluminium,
il respecte la flore cutanée et convient
aux peaux sensibles.
Déodorant roll-in Pureté de lin Sanoflore, 7,30 €
les 50 ml. En pharmacies et parapharmacies

ON SE PASSERAIT BIEN DES
MOUSTIQUES! Grâce à
ces lingettes nomades qui
renferment du citriodiol, un
répulsif naturel, on évite leurs
vilaines piqûres. On les utilise
pour le visage et le corps. Et
elles nous protègent pendant
environ six heures. Elles sont
compatibles avec
l'utilisation d'un produit Lingettes Répulsif moustiqu
solaire, que l'on
Zenderm, 8,50 € les 12
applique vingt minutes
En pharmacies
avant. Et conviennent
et parapharmacies
aux enfants dès 3 ans.
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