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Eléments de recherche : MEDICEUTICS ou MEDICEUTIC : gamme de compléments alimentaires vendue en pharmacie, toutes citations

PARAPHARMACIE
Gamme Rheacalm

Deux soins apaisants

Composition. Planlules d'avoine rhealba riche
en flavonoïdes et saponines, et vitamine E anti-
oxydante.
Revendication. Diminue durablement les
signes fonctionnels de la réactivité cutanée
(tiraillements, picotements, échauffe-
ments) et aide la peau à se
défendre face aux agres- J,-.
sions du quotidien. Plus
résistante, la peau retrouve
ainsi douceur et confort.
Le plus produit. La crème est
déclinée en texture fraîche légère,
destinée aux peaux normales à
mixtes, et en texture onctueuse, des- ^
tinée aux peaux réactives sèches.
Mode d'utilisation. Application matin
ct soir sur le visage.

Présentation. Tube 40 ml.
Prix public conseillé. 12,90 euros.
Fabricant. A-Derma
Tél. 05.63.58.88.00.
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Mediceutics
Rénovateur regard

Composition. Complexe EEx composé
d'acide hyalurom'que, de vitamines G et E,
de caféine, d'acide 18 bêta-glycyrrhéti-

niquc, dc molécules isolées dè la
centella asiatica, de deux matri-
kines, de chrysine, de N-hydroxy-
succinimide, du complexe hydra-
tant NMF-like.
Revendication. Émulsion fluide
qui apporte une réponse anti-âge
globale aux regards fatigues. Le
soin cible rides, ridules en redon-
nant tonicité et fermeté aux tissus.
Il s'adresse aux cernes colorés (co-
loration bleue et brune) et permet
de décongestionner les paupières
gonflées.
Le plus produit. Peut être utilisé
froid (conservation au réfrigéra-
teur) pour un effet tenseur et une
action décongestionnante supplé-
mentaires.
Mode d'utilisation. À utiliser ma-
tin et soir. Déposer la valeur d'un
grain de riz sous l'œil et sur la pau-
pière. Appliquer par légers mouve-
ments circulaires du coin interne
de l'oeil près du nez, vers les tem-
pes.

Présentation. Flacon airless 15 ml.
Prix public conseillé. 45 euros.
Code ACL. 543 080.5.
Fabricant. Mediceutics.
Tél. 0.810.13.16.00.


