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^fî)ouveaux produits
Bioderma

Medispa

ATODERM

MEDICEUTICS

Extension de la gamme Atoderm adaptée
à tous les types de sécheresse cutanée.
• pour les peaux sensibles, sèches à très
sèches :
- Atoderm crème lavante : nettoie en
douceur ; actifs surgraissants et purifiants ;
tube 200 ml (7,65 €) ou flacon pompe
500 ml(10,90 €);
- Atoderm crème nourrissante parfumée : actifs renforçant la barrière cutanée et freinant la pénétration des agents
irritants ; flacon pompe 500 ml (14,85 €) ;
• pour les peaux sensibles, très sèches à
atopiques : Atoderm PP Gel moussant,
riche en actifs dermatologiques surgraissants, contribue à renforcer la barrière
cutanée et lutte contre la
prolifération des micro-organismes ; flacon pompe
500 ml (11,20 €).

Programme de soin pour améliorer
l'éclat du teint du visage, visant à lisser
et affiner l'épiderme, augmenter le
pouvoir réfléchissant du derme, corriger les zones d'ombres et diminuer la
luisance cutanée en agissant sur les
sécrétions sébacée. Comprend deux
soins :
• Nettoyant Pré-Peel : gel transparent légèrement
parfumé à base d'acide glycolique ; utilisable chez soi
au quotidien pour une exfolliation en douceur ; appliquer matin et soir ou uniquement le soir sur le visage,
le cou et le décolleté et rincer après 2 minutes ; prépare la peau au second soin ; tube airless 50 ml (PPC :
38€).
• Révélateur éclat : émulsion à base d'acide glycolique, mais aussi d'agents dépigmentants (glabridine
et ascorbyl glucoside [dérivé stable de vitamine C]) ;
pour rendre luminosité et uniformité au teint ; appliquer le soir sur le visage, le cou et le décolleté sur
peau préalablement nettoyée ; cure de 3 mois ; tube
airless 50 ml (PPC : 65 €).
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Eléments de recherche : MEDISPA ou MEDI-SPA : réseau de centres de soins/remise en forme et gamme de compléments alimentaires, toutes
citations

