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NOUVEAUX PRODUITS
PARAPHARMACIE
Medispa se lance
dans la minceur
Medispa propose
deux produits
complementaires
m i n c e u r Le
remodelant corps
Mediceutics ren
ferme hydrolysat
d'algues rouges
potentialisant l'effet de la caféine
acide sahcytique
S e x f o l i a n t et
extraits végetaux
de soja et d'aneth, pour amincir
raffermir et redessiner la silhouette
fl peut être associe au complement
alimentaire Medispa, dont les enzy
mes protéolytiques végétales
(papame et broméldine), les extraits
de guarana et de the vert, le chrome
la vitamine B6 et le calcium favonsent la desinfiltration des tissus et
régulent le metabolisme En cure
de 2 mois BU
MEDISPA

Oenobiol Confort digestif fait e ventre plat
La flore intestinale participe au bon confort digestif C'est pourquoi Oenobiol a choisi d'associer dans sa formule deux bactéries dont la stabilité,
l'innocuité et l'effet bénéfique sont documentes Lactobacillus Plantarum
OI (enregistrée a I Institut Pasteur) et Bifidobactenum Breve 03 (enregistrée
dans les collections internationales allemandes DSMZ), avec au total
10 milliards de souches vivantes/jour
_ _
— n...^
garanties jusqu'à la date de péremption OENOBIOL
I a 2 gelules par jour au moment des repas ""
OENOBIOL
Confort digestif ventre plat, boite
de 20 gélules, PP! : 14,90 euros.

Darphin, crème correctrice rides contour
des yeux
Cette creme correctrice rides et activatnce d'éclat intensif possède
une action instantanée (sphères d'acide hyaluronique et particules
réflectnces de lumiere) Progressivement, ohgopeptide hexapeptide, Siegesbeckia orientahs et Chardon Marie luttent contre les rides
tout en assurant une protection antiâge L'acetylglucosamine, le
Magnolia grandiflora et des extraits
d'algues agissent en profondeur pour
v
un teint plus lumineux et homogène
Application matin et soir tm

Remodelant corps Mediceutics.
tube de 150 ml, PP! : 49 euros ;

t»AHPHl_N

DftRPHIN

Cure minceur Medispa, boîte de

Crème correctrice rides contour des yeux,

60 comprimes, PP! 42 euros.

pot de IS ml, FPI • 49 euros.

Guarana Shot, contre Affinex Objectif brûle graisse +
les coups de pompe Cette nouvelle formule possède une double action minceur
Elabore pour apporter aux sportifs
un effet instantané et durable contre
les baisses de tonus, Guarana Shot
est un booster de performances qui
associe 2 complexes un complexe
stimulant 1590 mg a base d extrait
de guarana titre en caféine et de
taurine, et un complexe energetique
(vitamines G, BI et B6) Guarana
Shot stimule les systemes nerveux, cardiovasculaire et musculaire pour maximiser l'endurance, le tonus physique et
intellectuel I umdose le matin ou I heure avant l'effort mi

et vitalite grâce a la presence de cafe vert, thé vert, guarana
et kola loutes ces plantes apportent de la caféine, qui aide
a augmentei la hpolyse et possède
une action stimulante Le produit
est presente sous la forme onginale de billes effervescentes goût
framboise a diluer dans un grand
volume d eau et a boire tout au
long de la journee
En cure de 12 jours ••
NATURACTIVE
Affinex objectif brûle

INE1DEA

graisse +,

Guarana Shot Scientec Nutrition, unidose et boîte

boîte de 12 billes

de 24 unidoses, PP! : 2 et 25,32 euros.

effervescentes, FPI : 14 euros
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Age Fitness Elastic de Biotherm
Ce double soin antiâge et réélastifiant repose sur
des actifs issus de l'olivier. Les extraits purs d'olive
améliorent la qualité de l'épiderme, tandis que
l'extrait pur de feuille d'olivier stimule la synthèse
de collagène. Les deux formules, présentées dans
un flacon à double compartiment, fusionnent au
contact de la peau. Le produit s'applique au choix
le matin ou le soir, im
BIOTHERM
Age Fitness Elastic, peau normale/mixte ou peau sèche,
flacon-pompe airless de 30 ml, FPI : 51,30 euros.

Novalgic pour le bien-être articulaire
Oenobiol se positionne dans la sphère santé/bien-être avec ce
complément alimentaire aux extraits marins d'OPA 3, actif naturel
breveté riche en phospholipides d'oméga 3 particulièrement biodisponibles. Extrait de krill, l'OPA 3 est un puissant antioxydant qui
réduit la CRP et améliore la qualité de vie dès le 7' jour : réduction
de la sensibilité articulaire, réduction de
la raideur, amélioration de la mobilité.
Deux capsules de préférence le matin au
cours du petit déjeuner pendant I mois.

OENOBIOL
Novalgic, boîte de 30 capsules,
PPI : 13,90 euros

Soin lifting infrarouge
Cohérence L.IR
Liérac s'est inspire du laser infrarouge de remodelage utilisé en
médecine esthétique pour concevoir un soin antiâge fermeté
extrême. L'inclusion de cristaux
micronisés de tourmaline rose
émetteurs d'infrarouge élève la
température cutanée, favorisant
la rétractation et la synthèse de fibres de collagènes. La présence de vecteurs accélérateurs de collagène III permet de
reprogrammer la synthèse de collagène par les fibroblastes.
Le visage retrouve ainsi sa fermeté et un ovale plus net. Deux
applications par jour. ••
LIERAC

Cohérence LIR, pot de SO ml, FPI : 69 euros.
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Gamme Officina Urban Therapy
Venue du Canada, la marque Officina Urban Therapy se propose d'adoucir la vie urbaine en
rétablissant l'équilibre de la peau et en soulageant l'esprit. Deux gammes aux actifs 100 %
naturels issus du Grand Nord sont proposées. La gamme Stress se compose d'une Crème
des Anges (canneberge et lin du Canada), d'un masque relaxant Gel vert (aloe, calendula et
palma rosa) et d'une Brume de Morphée à vaporiser (lavande et géranium). À base d'érable
à sucre réhydratant et lissant, la gamme Skin in the City comprend une Crème absolue et un
Nectar absolu pour le soir. BB
OFFICINA URBAN THERAPY

Gammes Stress et Skin in
the City, 5 références, FPI
de 15,10 à 23,90 euros.
Eofficina "—

Dents blanches avec Superwhite Original
Dectrapharm propose un rituel en trois étapes pour un sourire éclatant avec Superwhite
Original. Le dentifrice blanchissant et antiplaque, décliné également en kit de voyage,
allie dans une texture gel du fluor, du bicarbonate de sodium et du xylitol. D peut s'utiliser quotidiennement sans risque. Deux fois par semaine, l'application de la poudre
dentaire blanchissante aide à gommer les imperfections (bicarbonate de sodium, argile
blanche et fluor). Le blanchi-dent polisseur dentaire associe quant à lui un polissage
électrique avec une pâte prophylactique qui permet d'éliminer les taches alimentaires
(utilisation bimensuelle). •§
DECTRA PHARM

Gamme Superwhite Original, 4 références, PPI : 4,60 et 15,40 euros.
WHITE

ISUPERWHITE"
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