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Lancements du mois  /

ERGYRELAX   
Nutergia 

Ergyrelax est la nouvelle 
formule du laboratoire Nutergia 
pour favoriser un bien-être 
mental et physique. Elle associe 
du GABA, neurotransmetteur 
inhibiteur du système nerveux, 
des extraits de plantes 
relaxantes (eschscholtzia et 
valériane), des oligoéléments et 
des vitamines du groupe B qui 
participent au fonctionnement 
normal du système nerveux. 

Pot de 60 gélules / PPC : 19 €

ASSAINI’SPRAY BIO
Naturactive 

Ce purifiant d’intérieur, 
à l’efficacité virucide, 
est l’association de 25 
huiles essentielles bio. 
Utilisées pour leurs 
propriétés assainissantes, 
elles détruisent 99,99 
% du virus SARS-
CoV-2 en 15 minutes. 
Il peut être vaporisé dans 
l’air ambiant aussi bien 
que sur les surfaces.

Flacon 200 ml / 
PPC : 15 €

ORGANYC  
Unyque 

Le laboratoire Corman met ses 60 ans d’expertise 
de fabrication de protections périodiques naturelles 
et 100 % coton au service des fuites urinaires 
en proposant une gamme de protection pur 
coton bio. Une gamme déclinée en 3 produits. 

Protège-slip light : 24 pièces / PPC : 4,50 € 
Serviette normale : 12 pièces / PPC : 5,50 € 
Serviette extra : 10 pièces / PPC : 5,90 €

SOIN LAVANT INTIME 
Intibiome

Une marque de soins 
intimes développée avec des 
gynécologues et des médecins 
experts du microbiome. Celui-ci 
évoluant avec l’âge et le mode 
de vie, cette gamme est déclinée 
en 3 soins lavants ciblés : “Bien-
être” pour les femmes en âge de 
procréer, “Active” pour les femmes 
au mode de vie actif et “Age care” 
pour les femmes ménopausées 
ou sujettes à la sécheresse.
Existe en 2 formats.

250 ml / PPC : 6,90 € 
500 ml / PPC : 9,90 €

EXFOLIANT VISAGE ÉCLAT
À L’ABRICOT 
Krème  

Cette nouvelle marque de soins 
propose des cosmétiques frais, 
élaborés en circuit court et bio. 
Dans leur gamme de produits 
enrichis en probiotiques et plantes 
locales, ce soin concentré en 
vitamine C et en extraits d’abricot 
origine France veut booster l’éclat 
et réveiller les teints fatigués.
Un gommage effet bonne mine très 
fin et 3 intensités d’application pour 
respecter tous les types de peau.

Tube 60 ml / PPC : 22 €

KIT D’ANALYSE - MICROBIOTE INTESTINAL  
Nahibu

L’état de notre microbiote est 
un indicateur de notre santé et 
Nahibu propose désormais en 
pharmacie des kits d’analyse grand 
public de la flore intestinale. 
Après un prélèvement de selles 
à domicile, le patient reçoit une 
cartographie complète de sa flore 
et des conseils hygiénodiététiques 
et sur les compléments et souches 
de probiotiques à consommer.

1 kit / PPC : 289 € 


