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

Pharma
Opération peau neuve.

Trop glam' !
On veut cette poudre retro dans son
flacon de verre et sa poire en resille

Soyeuse, hydratante, elle est enri-
chie en pigments irises A vaporiser
sur le visage, le décolleté et les che-

veux dans un geste ultra-féminin
Poudre Secrete de T. Leclerc, 38 €

NeoStrata

Face
I Cream plus
I 6fyco/jc

À toute gomme
C'est le produit SOS de l'automne pou
affiner le grain d'une peau épaissie par
le bronzage, l'éclaircir et la désincruster
Avec son acide glycolique, il renouvelle

i 1 4 OZ-40 jj

première sem
Crème Plus 1

de NeoStrata, 50 ml,

Tout doux
Le secret de cet hydratant pour peaux sensibles 7 L'acide
18-béta-glycyrrhetinique (ouf O, un actif anti-inflammatoire
aux effets comparables a ceux de la cortisone (sans les
inconvénients), issu de la réglisse Quand l'utiliser ? Apres
une séance chez le dermato ou une epilation On peut
même la céder a son compagnon pour calmer le feu du
rasoir Hydratant Essentiel de Mediceutics, 50 ml, 35,95 €

Effluves
marocains
L'automne o Paris ? Non, le
printemps à Marrakech
Avec le doux parfum de
fleur d'oranger et de bigara-
dier de cette déclinaison
pour la douche (ph neutre).

Antisèche
Cette nouvelle creme de nuit s'occupe des petites rides cha-

grines dues a la deshydratation des peaux seches et archi-
seches Que des stars dans sa formule acide hyaluronique,

un sucre issu du soja qui en stimule la production, urée
(5 %) et sapomne Hyal-Urea nuit d'Eucerin, SO ml, 22,10 €

de l'Huile Su

n, amande
, macada-

Savon liquide patfumé
Perfumed bquid soap

300ml-e-"101 floz
Roger & Gallet,


