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NOUVEAUX PRODUITS

HYGIENE
BOTOT

Hyperdrink Max
Boisson hyperprotéinée

Un bain
de bouche
» FICHE TECHNIQUE

utnsens Medical com
pieté sa gamme d ali
ments dietetiques destines a
des fins medicales avec une
boisson lactée hyperproteinee
et hypercalorique prête a I em
ploi sans lactose rn gluten
HyperdnnkMax Chaque bou
teille de 300 rn! apporte en

N

moyenne 30 g de protéines et
600 kcal Elle convient aux per
sonnes agees et/ou denutnes
dans le cas d une pathologie
ou d une fonte musculaire
ainsi qu en cas d intolérance
provisoire ou permanente au
lactose
I Yolande Gauthier

Packs de 4 bouteilles
disponibles en trois saveurs
PPI 1385€
^ vanille
ACL 3401563858928
> fraise
ACL 34015 638 588 6 7
ACL 34015 638 586 3 8
r\ Nutrisens Medical
tu 03 85 69 07 80

Physiolac Infusions douceur

P

Petite boisson douceur
Aux extraits de plantes
Tilleul & Reur d'oranger

hysiolac lance deux in
fusions aux plantes pour
les bebes des 4 mois Prêtes a
I emploi elles sont présentées
en unidoses stenles (boite de
15 FPI 6 90 €) qui peuvent
etre bues pures ou diluées
dans 30 ml d eau Ce format
pratique permet d'admims
trer directement le produit
dans la bouche de I enfant

Petite boisson douceur fenouil
& mehsse (ACL 543 772 4)
est conseillée apres les repas
pour améliorer le confort di
gesnf La version tilleul & fleur
d oranger (ACL 543 7718) est
donnee avant le coucher pour
apaiser et favoriser I endor
missement
lYG
Gilbert 0231471515

DERMOCOSMETIQUE

Dercos
Formule
antipelliculaire

Medîceutics
Une crème
morpho-correctrice

es shampooings Dercos antipelliculaires (flacon de 200 ml FPI 10 e)
changent de formule pour rééquilibrer
le microbiome du cuir chevelu et prevenir
ainsi I appantion ou les récidives de pel
lieules Au disulfure de selpmum a I ac
tivite antifongique reconnue s ajoutent
de I acide sahcylique keratolytique du
ceramide R protecteur et du tocopherol
antiradicalaire Les shampooings mie
grent une base lavante douce pour un
usage quotidien Ils se déclinent toujours
en version cheveux normaux a gras
(BAN 33378 713 302 8 6) et cheveux secs
(EAN 3337871330262)
lYG
Vichy OI 46 88 68 DO

ediceutics complète sa gamme
visage d'une creme riche morpho
correctnce Ce soin nutntif redensifiant
est destine aux peaux matures seches a
tres seches ll indique avoir quatre actions
restructurante (matnxyl synfhe 6) ant
radicalaire (vitamine G a haute concen
tration) hydratante (calcium acide hya
luronique et extrait d algues) et
reconfortante (phytosqualane beurre de
kante huiles végétales ) I YG

L
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M

é FICHE TECHNIQUE

Pot de 50m PPI 90 €
ACL 3401565898670
QMedispa 0810131600

Apres I eau de bouche et
la pate dentifrice Botot
est maintenant disponible
en bain de bouche
(flacon de 500 ml FPI
8 90 € ACL 600 820 9)
Destine a un usage
quotid en sans dilution a
partir de 6 ans il
renferme toujours des
essences de cannelle
clou de girofle et menthe
Bolton 0146675960

DERMOCOSMETIQUE
HÉRÔME

Un top coat
en spray
Herome propose le Spray
On Top Coat (spray de
75ml FPI 1350€
ACL 87116 612 225 I O)
destine a sécher en
une minute le vernis
et a le proteger en
le fixant
ll se pulvérise
immédiatement apres
la pose a 10 cm
de la mam
Hérôme 0328388111

ACCESSOIRES

ALVITA

Des lunettes
de lecture
Alvita se lance dans le
domaine de I optique
avec une gamme de
10 modeles de lunettesloupes dotées de verres
legers et de qualite pour
homme et femme (PPI
9 90 €) conformes a la
norme standard
europeenne
Trois corrections sont
proposées + I SO + 2 et
+ 2 50 dioptries
Alliance Healthcare
0140805100

MEDISPA 6423993400505

