LES LANCEMENTS
DU MOIS
ÉCUME DE MER
ET LAIT DU JARDIN MARIN

GAMME PEELING GLYCO-A

Algologie

Le laboratoire lyonnais présente une nouvelle
gamme pour un peeling expert à la maison en
3 étapes. Une mousse nettoyante pour préparer
la peau, puis une crème exfoliante qui se décline
en 3 formules entre 5,5 % et 25 % d’acide
glycolique (soft, medium et intense) et enfin une
crème apaisante et réparatrice. Des formulations
expertes qui trouvent leur place en pharmacie.

Isispharma

Le laboratoire armoricain habitué aux
crèmes et sérums dévoile deux nouveaux
produits : un gel et un lait nettoyants aux
principes actifs issus de la mer : algues et
plantes avec eau de mer, pour un résultat
agréable et revitalisant, comme un bain
de mer. Fabriqué en Bretagne, le produit
est écolo et sa composition naturelle.
Flacon pompe en plastique recyclé 200 ml
PPC : Gel 15 € - Lait 19,50 €

LE BENTO CLEAR
Skin and Out
Skin and Out s’est donné
pour mission de traiter l’acné
de l’extérieur et de l’intérieur.
Pour cela, elle propose
un « bento » comprenant
soins pour la peau,
compléments alimentaires
et accompagnement
personnalisé nutrition
et hygiène via une
plateforme dédiée.
1 mois 53 € - 2 mois 78 €

Mousse : flacon 100 ml – PPC : 16,90 €
Crème peeling : tube 30 ml – PPC : 16,90 € à 19,90 €
Crème apaisante : tube 40 ml – PPC : 14,90 €

CRÈME LAVANTE
Uriage
Pour ses 20 ans, l’inénarrable crème
lavante fait peau neuve et s’adapte
aux canons de l’époque : flacon
dégradable et cocktail d’actifs
d’origine naturelle entre beurre de
karité et huiles végétales, alliés à
la fameuse eau thermale d’Uriage.
Avec toujours la même mission :
nutrition et hydratation en douceur.
Flacon 500 ml
11,90 €

ANKLE CONTROL
EXPERT
Velpeau
Issue de la dernière gamme de
Velpeau, cette orthèse s’adresse
aux personnes souffrant d’entorses
de grade 1 et 2, voulant les prévenir
ou en rémission. La nouveauté se
trouve dans l’aspect compact de
l’orthèse et sa facilité d’utilisation.
Sans latex, son tricot respecte la
peau et évite les frottements.
Prix LPP : 27,44 €
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