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Lancements du mois  /

BB CRÈME 
CORRECTRICE   
Algologie 

La marque 100 % bretonne 
propose désormais des 
soins de maquillage 
avec, entre autres, une 
BB crème. Ce soin teinté 
illumine, unifie et corrige 
le teint avec un effet 
bonne mine assuré. Deux 
teintes sont disponibles : 
naturel et doré.
Le plus ? Un packaging 
éco-conçu.

Tube 30 ml / PPC : 24 €

MASQUE SOS
ULTRA-NOURRISSANT
Novexpert 

La gamme 5 Omégas de Novexpert 
s’agrandit avec ce masque SOS 
élaboré comme une véritable soin 
d’urgence pour réhydrater et nourrir 
les peaux sèches et fragilisées.
La stratégie est simple : utiliser 
des lipides biomimétiques du 
sébum humain et recréer un 
film protecteur avec un apport 
massif de 5 acides gras pour 
un taux d’hydratation intense 
et une nutrition durable.

Flacon 50 ml / PPC : 29,95 €

SÉRUM FLAVO-C MELATONIN 
Isdin

Un soin complet pour 
remplacer une bonne 
nuit de sommeil, 
avec la promesse 
d’estomper les signes 
de l’âge et de la 
fatigue et d’améliorer 
l’éclat de la peau.
Composé de 
mélatonine, 
de bakuchiol, de vitamine C et d’un ingrédient 
rétinol like (Vita-tech), ce sérum agit en stimulant 
les défenses antioxydantes de la peau.

30 ampoules de 2 ml / PPC : 52,50 €

DA CRÈME ÉMOLLIENTE
VISAGE
Topicrème  

Cette crème émolliente vient compléter 
la gamme DA (pour dermatite atopique). 
Utilisée comme soin visage quotidien, 
elle est adaptée au contour des yeux. 
Elle contient de la cire d’abeille et 
du beurre de karité comme agents 
nourrissants, de l’allantoïne pour 
calmer rougeurs et démangeaisons et 
de l’extrait de muguet du Japon pour 
équilibrer le microbiome et réduire la 
production de cytokines inflammatoires.

Flacon 40 ml / PPC : 15,90 €

PERMAFLORE   
Cofidra

Le permaflore renforce 
la muqueuse et réduit la 
perméabilité intestinale grâce à un 
phospholipide et à la L-Citrulline 
qui favorise une jonction 
serrée entre les entérocytes. 
Indiqué dans les inflammations 
chroniques intestinales, les 
intolérances alimentaires ou les 
syndromes de malabsorption, 
il offre une couverture des 
besoins en vitamines essentiels 
au fonctionnement intestinal.

Boîte de 30 gélules / PPC : 13,40 €

BAUME NOISETTE  
Krème 

La peau des lèvres est dépourvue de 
film hydrolipidique et est beaucoup plus 
fine que la peau du visage, ce qui la rend 
plus sensible aux agressions de l’hiver. 
Pour prévenir les gerçures et 
la déshydratation, Krème a 
imaginé un baume réparateur 
bio, 100 % naturel, à base de 
beurre de noisette, de beurre 
d’abricot et de probiotiques.
Les mains, les coudes, les talons… 
peuvent aussi en profiter !

Baume 10 g / PPC : 14 €


