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Lancements du mois /

CONTOUR DES YEUX –
SOIN TRIPLE ACTION   
BcomBio 

Cette émulsion à l’acide 
hyaluronique et aux extraits 
de plantes (lys du désert, 
avoine et chlorelle) a été 
conçue pour lutter contre 
les signes de fatigue.
Complet et destiné au contour 
des yeux pour corriger les 
rides, les cernes et les poches, 
ce soin est certifié bio.

/ Flacon 30 ml

/ PPC : 19,80 €

XÉMOSE PSO
CONCENTRÉ APAISANT
Uriage 

Présenté comme un traitement 
adjuvant aux solutions 
thérapeutiques pour apaiser les 
symptômes du psoriasis, ce nouveau 
soin favorise l’élimination des 
plaques squameuses et apaise 
les sensations de démangeaison. 
Associant l’eau thermale 
d’Uriage et des composés 
brevetés, ce concentré apaise 
les peaux inflammées.

/ Flacon 150 ml

/ PPC : 17, 50 €

MASQUE EN STICK
NOURRISSANT 
La Rosée

Un concentré d’actifs naturels 
pour assouplir et nourrir les peaux 
normales à sèches : huiles d’amande 
douce et de tournesol, cire d’abeille 
et beurre de karité. Ce masque 
est présenté dans un format stick 
pratique pour une application 
rapide 2 à 3 fois par semaine.

/ Stick 50 ml

/ PPC : 17,90 €

GELÉE FRAÎCHE
HYDRATANTE
Natessance  

Parmi les 5 soins visages 
de cette nouvelle gamme 
au pur jus d’aloe vera bio et 
équitable, cette gelée apporte 
hydratation et confort. 
Sa texture légère convient 
aux peaux normales à mixtes.

/ Flacon 50 ml

/ PPC : 13,40 €

APRÈS-SHAMPOING SOLIDE   
Beauterra

La marque élargit sa gamme 
de soins capillaires et 
propose son premier après-
shampoing solide au beurre 
d’argan et à l’huile d’amande 
douce pour démêler et 
adoucir les cheveux.
98 % des ingrédients 
sont d’origine naturelle et 
écoresponsable. Bon pour la 
planète et votre chevelure.

/ Pain solide 50 g

/ PPC : 6,90 €

HUILE CORPS & BAIN  
WhatMatters 

Cette marque, auparavant 
uniquement sur le web, arrive 
en pharmacie et propose une 
gamme de soins rechargeables 
et Made in France. Cette huile 
100 % d’origine naturelle peut 
s’appliquer sur les peaux de toute 
la famille ou se diluer dans le bain 
pour une hydratation sans effort.

/  Flacon verre 90 ml  
et écorecharge 270 ml

/ PPC : 16,90 € et 21,90 €


