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L'ensemble des collaborateurs de Pharmabest 
vous souhaite une très bonne année 2017, 
avec une belle santé, une large prospérité 
et le plein de bonheurs, petits et grands, qui 
vous permettent de profiter pleinement de 
ces 12 mois à venir.

Vous avez pris de bonnes résolutions pour cette 
nouvelle année ? Grand bien vous fasse ! Sachez 
que nous aussi, et elles sont très simples : 

1) Être à chaque instant à votre écoute pour 
répondre au mieux à vos attentes et à vos 
questions, avec professionnalisme et bonne 
humeur.

2) Sélectionner pour vous le meilleur de ce 
qui existe sur le marché de la santé, de la 
beauté et du bien être, auprès des labora-
toires et des marques qui partagent avec 
nous les mêmes valeurs et cette exigence de 
qualité inhérente à notre mission.

3) Vous offrir une large palette de produits, 
adaptés à vos besoins, avec un rapport 
qualité prix d'exception sur la para- 
pharmacie. Votre satisfaction permanente 
et votre fidélité seront pour Pharmabest le 
gage d'une année 2017 réussie.
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Pharmabest vous propose 6 conseils essentiels pour une vie plus 
saine. Ensemble, faisons mentir les statistiques qui octroient 
entre 15 et 20% de réussite aux vœux pieux de début d’année !

Je surveille ma ligne
Il ne sert à rien de se peser à tout instant. Vos vêtements 

sont les premiers juges de vos excès ou de vos carences : 

ça serre ou ça flotte… Une fois par semaine, sur-

veillez votre poids et rétablissez votre équilibre en 

rectifiant et variant vos menus, et en espaçant les excès. 

Le secret ? Anticipez. En vue d’un dîner riche chez les 

copains, déjeunez light.

Côté forme 
& santé

Je bouge
Marchez au moins 30mn par jour, c’est souverain pour le cœur, 

et nécessaire à votre organisme. Si vous aimez le sport, et plus 

encore si vous n’aimez pas le sport, inscrivez-vous dans un club et 

obligez-vous à y aller au moins une fois par semaine. Yoga, fitness, 

aqua-gym, athlétisme, vélo... le choix est vaste, et vous avez le droit 

de tester avant de vous engager. Une certitude : choisissez un sport 

que vous aimez, vous serez plus motivé pour y aller. 

Je change mes habitudes
C’est écrit partout, et nous en voyons autour de nous les effets dévastateurs : il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer, pour calmer la 

consommation d’alcool, de sucre et d’aliments trop gras. Votre cœur et vos artères vous diront merci, et vous sentirez bien vite les bons effets de 

cette résolution. Et plutôt que de vous ruer sur les tranches de saucissons, cacahuètes et autres zakouskis apéritifs avant le diner, ayez toujours 

dans votre tiroir ou votre sac quelques biscuits diététiques pour calmer votre fringale en fin d’après midi.

Je m’efforce de me laver vraiment les mains 
Savez vous que 40% des occidentaux ne se lavent pas les mains 

après être allé aux toilettes… C’est pourtant essentiel, à condition 

de le faire vraiment. C’est à dire de savonner vos mains pendant au 

moins 20 secondes, jusqu’aux poignets et entre chaque doigt, avant 

de rincer abondamment le tout. Sans oublier de bien sécher avec un 

essuie-mains en papier ou en éponge. Cela permet d’éliminer les 

bactéries et virus récupérés partout où vous êtes passés, et d’éviter 

de vous contaminer, vous et vos proches. Vos mains sont fragiles ? 

Un gel lavant sans savon fera le même travail, tout en respectant 

le pH naturel de votre peau. Et si vous êtes un accro de la propreté 

à tout instant, limite hypocondriaque, alors usez et abusez des gels 

hydro-alcooliques, contre les bactéries, virus et champignons. 
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Xls medical capteur de graisses
OMEGA PHARMA
Grâce à un composant breveté 100% naturel : 

la Litramine TM, les graisses alimentaires sont capturées 

et éliminées par les voies naturelles.

Sport start tube 75ml 
AKILEINE
Aide à échauffer les muscles et à 

conserver une température qui favorise 

l’effort. Ainsi, il vous évite les claquages 

dus à un faible échauffement, tout en 

favorisant la micro-circulation. Augmente 

la température musculaire. 

Biscuits fourrés
Pause gourmande
MILICAL
Pour remplacer votre collation au quoti-

dien : faites-vous plaisir sans culpabi-

liser. En dessert d'un repas léger pour 

conserver le plaisir du sucré en toute 

légèreté. Existe en 6 parfums.

Palets gourmands 
DIET SKN 
Une collation hyperprotidique ethypocalorique recommandée durant 

les régimes nécessitant un apport en protéines élevé. Appauvri en 

lipides et riche en fibres, calcium, phosphore et vitamines.

LE

CONSEIL
DU PHARMACIEN

Pour être efficace, un vrai lavage 
de main dure au moins 

20 secondes.

Gel hydro-alcoolique anti-
bactérien flacon 80ml
PURESSENTIEL
Assainit, purifie et désinfecte pour une 

triple action sur les bactéries, virus, 

parasites : antibactérienne, antivirale et 

anti-fongique. Effet anti-desséchant et 

hydratant : aloé vera et glycérine. 

 
VOTRE

PHARMACIEN
VOUS AIDE

Demandez lui de 
vous expliquer le 
rôle des capteurs 
de graisse, pour 
aider votre corps

à éliminer  le 
superflu.
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Je prends soin de ma personne 
Les linéaires de votre pharmacie vous tendent les bras, et les 

blouses blanches sont là pour vous aider à choisir des produits 

faciles qui vont vous permettre de nettoyer votre peau, de la 

débarrasser des cellules mortes et de désincruster les pores, 

d’hydrater un maximum et de lutter contre les rides. Sans oublier 

de glaner quelques bons conseils pour un rasage en douceur et 

des cheveux en pleine santé ! N’hésitez pas, vous découvrirez le 

plaisir et le confort d’une peau et d’une chevelure bien soignées. 

Vous accuserez moins le poids des années.

Je me démaquille tous les soirs 
C’est probablement la résolution qui fait chuter les statistiques 

pour les femmes. Quelle que soit l’heure à laquelle vous rentrez 

le soir, et avant de mettre votre crème de nuit, prenez 2 minutes 

pour retirer toute trace de maquillage, mascara, fard à paupière, 

fond de teint… Cela permet à votre peau de respirer, et donc 

d’éviter aux pores de se boucher avant de se transformer très 

vite en boutons disgracieux…C’est aussi une précaution contre 

l’apparition des rides.

Côté beauté
POUR LES HOMMES

Côté beauté
POUR LES FEMMES

Nettoyant Purifiant
gel moussant visage 
tube 100ml
LIERAC HOMME
Grâce à sa formule enrichie en micro-

particules exfoliantes servant à nettoyer 

la peau en profondeur, le gel moussant 

LIERAC pour homme exfolie la peau et la 

libère de toutes ses impuretés tout en lui 

procurant une vague de fraîcheur et de 

tonus. Son utilisation quotidienne rend 

le rasage plus facile.

Gel de rasage
aérosol 150ml 
NOBACTER
Le gel de rasage sans blaireau Nobacter 

agit en limitant les risques d'imperfec-

tions cutanées et rougeurs, en hydratant 

la peau et réduisant le feu du rasoir, et 

en limitant tout risque de microcoupure. 

Antibactérien, protecteur et adoucissant. 

Sans parfum, hypoallergénique.

Crème hydratante
tube 30ml
WELEDA
Soin protecteur, redonne souplesse 

et élasticité à la peau. Texture fluide 

et légère.

Forticea shampoing 
stimulant antichute
RENÉ FURTERER
Grâce à sa texture onctueuse et gélifiée, 

le shampooing Forticea favorise la péné-

tration des peptides nourrissants dans 

le cuir chevelu, et permet de renforcer 

ainsi les cheveux.

Aciana Botanica
eau micellaire démaquillante
flacon 200ml
SANOFLORE
Fraîche et douce, idéal pour tous les 

types de peaux même sensibles, elle 

nettoie efficacement le visage en l'apai-

sant grâce à ses extraits en eau florale 

de Mélisse bio et Rose bio. Sans rinçage, 

elle démaquille et retire les particules de 

pollution accumulées tout au long de la 

journée.

Démaquillant velours
flacon pompe 200ml

LIERAC
Grâce à sa formule enrichie en miel 

végétal et en probiotiques aux particulari-

tés détoxifiantes, adoucit et protège votre 

peau des agressions quotidiennes en la 

nettoyant en douceur.

Pureté Thermale
démaquillant waterproof 
yeux flacon 150ml
VICHY
Nettoie et protège les yeux tout en ren-

forçant les cils. Lotion apaisante recom-

mandée pour le démaquillage des yeux 

sensibles. Effet anti-chute des cils. Tex-

ture non grasse.

Sensifine démaquillant  yeux 
gelée micellaire
flacon 125ml
SVR
Le démaquillant yeux, aux agents hydra-

tants et à base de Niancinamide, déma-

quille les yeux sensibles et élimine toute 

trace de maquillage, même waterproof.

Rituel Visage lait fondant 
démaquillant flacon 250ml 
INSTITUT ARNAUD 
Démaquille tous les types de peaux.  

Le lait démaquillant fondant démaquille 

toutes traces de maquillage tout en 

nourrissant et apaisant le visage grâce 

aux extraits de Rose. La double texture 

rend le produit agréable, il se transforme 

en eau au contact de la peau.
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Choisissez une texture adaptée à votre type de 
peau : eau micellaire, démaquillant yeux, lait 
démaquillant…Le choix est vaste ! Votre peau 
sera encore plus belle et plus éclatante.



 

L’hiver et le froid s’installent 
progressivement, c’est donc le 
moment idéal pour préparer 
l’organisme à affronter cette 
saison.

Pourquoi  ?
Pour rebooster le système immunitaire et nous protéger 

contre les différentes pathologies hivernales.

Comment  ? 
Diverses astuces permettent de lutter contre l’affaiblis-

sement de notre organisme en favorisant la stimulation 

de l’immunité.

L’hiver est la saison la plus propice à l’installation et 

à la propagation de tout type de maladies. Le manque 

de lumière, le froid, l’humidité influent directement et 

peuvent provoquer une « déprime » de l’organisme. Et 

qui dit déprime dit baisse de l’immunité.

Tous les maux peuvent traités
Commençons d’abord par une bonne alimentation 

variée et équilibrée, enrichie en vitamines et minéraux 

pour affronter l’hiver. Après, quoi de mieux qu’un bon 

sourire pour lutter contre cette déprime avec un teint 

éclatant et lumineux. Donc pensez à hydrater votre 

peau et à utiliser un autobronzant !

« un esprit sain dans un corps sain »

Dernier élément non négligeable : le sport, ou plutôt 

l’activité physique !

N’oubliez pas de vous oxygéner, et de vous octroyer 

des petits moments de bien-être qui vous permettront 

de faire face aux diverses épidémies / pathologies.

Certains d’entre vous auront besoin d’un coup de 

pouce au cours de la saison.

Avec la phytothérapie, l’homéopathie ou l’allopathie, 

nous aurons toujours une solution pour vous. La 

gelée royale certifiée BIO et pure, administrée avec le 

complexe ImmunoActifs composé d’extraits secs de 

plantes, d’oligoéléments et d’huiles essentielles, vous 

permettra de passer l’hiver en forme et de lutter contre 

le stress oxydatif.

PASSER L'HIVER EN  

EN BONNE SANTÉ !

CET ARTICLE 
A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR :

JACQUIE  
NICOLAS 

Docteur
en Pharmacie

La prévention par les oligoéléments
Une cure pendant 10 jours par mois de cuivre, or et argent 

renouvelée pendant 3 mois agira aussi bien sur le plan physique, 

qu’intellectuel et psychologique. Cette association reconnue 

permet de lutter contre :

• Les affections virales

• Les affections aigues chroniques

• La baisse du moral et l’asthénie

Pour les adeptes de l’homéopathie : la THYMULINE joue aussi un 

rôle dans la réponse immunitaire. Elle est utilisée à des dilutions 

de 7CH et 9CH pour une meilleure efficacité et ceci pendant 

plusieurs mois couvrant la fin de l’automne jusqu’au début du 

printemps. 

Le protocole d’utilisation est assez simple :

• Une dose par semaine pendant un mois, puis

• Une dose par mois jusqu’à la fin de la saison

Il est bien de l’associer à d’autres souches telles que 

l’INFLUENZINUM et le SERUM DE YERSIN pour de meilleurs 

résultats contre le virus de la grippe, au même dosage.

Gelée Royale Bio & Ginseng
ARAGAN
Associe la Gelée Royale au Ginseng, reconnu 

pour ses actions tonifiantes.

BION 3 DEFENSE
Pour le maintien des défenses 

naturelles. 

Demandez conseil à votre pharmacien. Réservé à l'adulte.

BION 3 SENIOR
L’activateur de vitalité des seniors.

Immunactifs 
SYNACTIFS
Solution naturelle pour remédier aux pé-

riodes difficiles hivernales. Il protège les 

cellules du stress oxydatif, responsable du 

vieillissement de l'organisme.

Gelée royale bio 1800mg
NUTRISANTÉ
Elle stimule votre organisme et possède une 

formule qui vous permet de rester en forme.

 
LE

SAVIEZ-
VOUS

Le manque de 
lumière, le

froid, l’humidité 
influent directe-
ment et peuvent 
provoquer une 
« déprime » de 

l’organisme.
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Ne négligez pas la prévention durant la saison 

hivernale : on peut être affaibli sans pour cela 

être malade ! La prise en charge des enfants, des 

personnes agées, des personnes asthmatiques 

est essentielle. Le Pharmacien est à votre écoute 

pour vous conseiller au mieux.



 

Par définition, l'atopie est 
une prédisposition génétique 
à développer des allergies. 
Ainsi, une peau atopique est 
une peau qui peut présenter 
une réaction allergique sous 
forme de dermatite, c'est-à-
dire des rougeurs, des déman-
geaisons, parfois des vésicules 
qui peuvent être associées à 
des inflammations (néces-
sitant une prescription de 
dermocorticoïdes).  C'est une 
peau qui a un aspect rugueux 
et un état de sécheresse 
extrême permanent.

Comment différencier une peau 
atopique, d’une peau très atopique ? 
Une peau atopique est une peau sèche, fine, sensible 

et rugueuse. Une peau très atopique est, quand à elle, 

une peau qui présente un eczéma important, avec un 

prurit intense, la peau est rouge vif, elle picote, elle est  

très sèche et en état de crise continue.

A l'origine de l'atopie, une cause génétique et environ-

nementale. Si la prédisposition génétique est évidente, 

ce n'est pas la seule raison. En cause également 

l’environnement car ces quarante dernières années, 

l’atopie a augmenté au sein de la population des pays 

développés : lavage excessif de la peau, exposition 

accrue au tabac, aux pollutions urbaines et indus-

trielles, le froid et le stress.

COMMENT RECONNAÎTRE  

UNE PEAU ATOPIQUE ?

CET ARTICLE 
A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR :

BARBARA 
KERLOGOT  

Responsable
Parapharmacie

Atoderm huile de douche
BIODERMA
Nettoie en douceur les peaux sensibles 

sèches, très sèches à irritées. Sa for-

mule enrichie en agents relipidants et 

hydratants nourrit intensément la peau, 

calme les sensations de tiraillement et 

protège des agressions extérieures.

Lipikar syndet AP +

LA ROCHE-POSAY
Crème lavante relipidante, anti-irrita-

tions, anti-grattage qui apaise immédia-

tement, réduit les sécheresses sévères 

dès la douche et permet d'espacer les 

crises.

Atoderm PP baume
BIODERMA
Riche en agents actifs hydratants, le 

baume anti-récidive, évite à la peau 

sensible sécheresses et irritations. Sa 

formule comportant la vitamine PP aide 

l’épiderme à se renforcer en garantis-

sant une haute tolérance.

Lipikar baume AP + 

LA ROCHE-POSAY
Grâce à sa formule à base de beurre de 

karité et d’huile de Canola, il hydrate et 

nourrit profondément la peau très sèche 

et atopique. Il agit efficacement pour re-

donner souplesse et douceur à la peau, 

et la débarrasser de toute sensation 

d’inconfort.

POUR LES PEAUX ATOPIQUES : 

POUR LES PEAUX TRÈS ATOPIQUES :

 
LE

SAVIEZ-
VOUS

Entre 50 et 70% 
des personnes qui ont 

une peau atopique 

ont un parent qui est 

également atteint 

d’atopie. Si les deux 

parents sont touchés, 

le risque monte à 

80%. 
LE

CONSEIL
DU PHARMACIEN

Combinez les soins d'hygiène et d'hydra-
tation haute tolérance adaptés aux peaux 
à tendance atopique pour réparer et renforcer 
la barrière cutanée de votre peau. 
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Quelles règles simples adopter 
au quotidien pour prévenir ces désa-
gréments  ?
• Limiter les contacts directs avec les tissus irritants 

tels que la laine et avec certains cosmétiques,  parfums 

et savons.

•  Prendre des douches entre 33 et 35°C afin de ne pas 

dissoudre le film hydrolipidique protecteur de la peau. 

•  Choisir une hygiène adaptée, douce, sans savon, 

type huile de douche ou syndet (crème lavante) en 

particulier si l’eau est très calcaire.

•  Bien rincer après la toilette.

•  Sécher la peau en tamponnant délicatement.

•  Hydrater matin et soir avec un soin riche, sans parfum de 

préférence.

• Nourrir sa peau de l'intérieur avec des compléments à base 

d'huile de bourrache, onagre, germe de blé, etc...

En entretien et en crise, votre peau est ainsi apaisée, réhydratée, 

nourrie de l'intérieur et les sensations de démangeaisons et d’in-

conforts disparaissent. La peau redevient souple, les squames 

disparaissent et on limite la réapparition des lésions.



 

-3E

-3E

PROMOS
BEAUTÉ

Sur toute la gamme.

Sur le flacon Slow Âge 50ml.

VICHY – ANTI-ÂGE

INSTITUT ARNAUD VICHY – ANTI-ÂGE

LE FESTIVAL 
DES PROMOS*

C0 M100 J0 N0

C30 M0 J0 N80

* Ces offres sont suceptibles de varier en fonction du point de vente.  
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Offres valables du 01/01/2017 au 31/01/2017. 

-20%

-30%

Sur les gammes de soins Idéalia, Liftactiv et Neovadiol.

Sur toute la gamme.

Exomega huile nettoyante 
émolliente 
A-DERMA
Base lavante douce sans savon, apai-

sante et hydratante. Calme les irrita-

tions, reconstruit la barrière cutanée et 

réduit la sécheresse. 

Exomega bain apaisant
A-DERMA
Base lavante douce sans savon, apai-

sante et hydratante. Calme les irrita-

tions, reconstruit la barrière cutanée et 

réduit la sécheresse. 

Exomega d.e.f.i.
baume emollient  
A-DERMA
Restaure la barrière cutanée, réduit la 

sécheresse, calme les irritations. Tex-

ture riche, non collante, haute tolérance 

cutanée, testé sous contrôle pédiatrique.

Exomega gel lavant
corps et cheveux 
A-DERMA
Formule 2 en 1 pour adoucir la peau des 

nourrissons et enfants. Ne pique pas les 

yeux !

La peau atopique 
chez les enfants 
en bas-âge.
Une hygiène excessive entraîne une baisse de stimula-

tion de leur système immunitaire de sorte qu’un enfant 

sur quatre souffre d’atopie ; les zones les plus couram-

ment touchées sont les plis cutanés : genoux, poignets, 

cou. La dermatite évolue avec des phases de poussées 

et de rémissions.

LE

CONSEIL
DU PHARMACIEN

Ajouter deux bouchons de bain apaisant 
exomega dans l’eau du bain.

LIERAC



Hors formats 400ml. Sur le lot Lipikar 2x400ml.Sur le Baume émollient extra-riche 400ml.

Sur les laits corporels (hors gammes Arnica, Minceur, Bébé et Maternité). Sur la gamme Norelift.

GALÉNIC – PEAUX SÈCHES LA ROCHE-POSAY – PEAUX SÈCHES

WELEDA – LAITS CORPS NOREVA – ANTI-ÂGE

BIONIKE – ANTI-ÂGE

HORMETA – ANTI-ÂGE A-DERMA EXOMEGA – PEAUX SÈCHES

WELEDA – HUILES DE BEAUTÉ DERMINA – HYDRATATION 

BIONIKE – ANTI-ÂGE BIODERMA ATODERM – PEAUX SÈCHES

-20%

-30%

-20%

Sur toutes les huiles de beauté (hors gammes Arnica, Minceur, Bébé et Maternité). Sur la gamme de soins Hydralina (sauf stick lèvres).

Sur Atoderm Crème 500ml.

1 CRÈME OU SÉRUM ACHETÉ(E) =
1 EAU TONIQUE DOUCEUR 200ML

OFFERTE

1 PRODUIT ELIXAGE R3 ACHETÉ =
1 PRODUIT DEFENCE BODY 

OFFERT

2 PRODUITS DEFENCE XAGE ACHETÉS =
1 EYE LIFT

OFFERT

1 SOIN ARGANE ACHETÉ =
1 DÉMAQUILLANT PUR

OFFERT

 = 

 =  = 

 = 

-2E

-2E -3E

PROMOS
SOLAIRE

-3E



Sur tous les sticks et Réflexe Solaire AVÈNE. Sur le Gel de douche 1L.Sur le lot de Gel Moussant Emollient 2x500ml.

Sur tous les sticks ANTHELIOS. Sur l’Huile nettoyante 2x500ml.

Sur les solaires soin visage Photoderm MAX 50+ 40ml.

AVENE – PROTECTION SOLAIRE BIODERMA ATODERM – PEAUX SÈCHES

LA ROCHE-POSAY – PROTECTION SOLAIRE A-DERMA EXOMEGA – PEAUX SÈCHES

BIODERMA – PROTECTION SOLAIRE

VICHY – PROTECTION SOLAIRE A-DERMA EXOMEGA – PEAUX SÈCHES

LA ROCHE-POSAY – PROTECTION SOLAIRE

AVENE – PROTECTION SOLAIRE LISTERINE – HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE ELMEX – PROTECTION EMAIL

Sur tout IDEAL SOLEIL (hors stick).

Sur tout ANTHELIOS soin visage (hors stick).

Sur tous les solaires AVÈNE soin visage. Sur Elmex Bain de Bouche Protection Email Pro 400ml.

-2E

-2E

-1E

-1E -2E

-2E

PROMOS
HYGIÈNE

-30%

-30%

1 LISTERINE 500ML ACHETÉ =
1 LISTERINE 250ML

OFFERT

-2E-2E



Sur Elmex InterX Duopack brosse à dents souple
et Elmex InterX Duopack brosse à dents médium.

Sur ELMEX Anti-Caries Dentifrice lot 2x125ml 
et Elmex Anti-Caries bain de bouche 400ml.

Elmex Junior Dentifrice lot de 2x75ml et Elmex Dentifrice Enfant lot de 2x50 ml.Sur Elmex Junior Bain de Bouche 400ml.

SAFORELLE – HYGIÈNE INTIME AKILEINE – FISSURES ET CREVASSES

ELMEX – SPÉCIAL JUNIOR-ENFANT URGO – CREVASSESELMEX – SPÉCIAL JUNIOR

ELMEX – ANTI-CARIES ELMEX – ANTI-CARIES

NUTRISANTÉ – SPÉCIAL FORCE G NUTRISANTÉ – ULTRABIOTIQUE

Sur les Duo 2x250ml et 2x500ml. Sur la gamme Force G en lot.Sur Cicaleïne mains 30ml. Boite de 60 gélules.

-1E

-30%

-30% -25%

-25%

-1,5E

PROMOS
SANTÉ - BIEN-ÊTRE

-2E -2E-2E

VITA CITRAL – MAINS ABIMÉES 

-2E

 Sur le gel réparateur 75ml et 100ml.

VITA CITRAL – MAINS TRÈS SÈCHES 

Sur le baume hydra-defense 75ml.

-2E



Sur la boîte de Patchs Nuque/Epaule/Poignet.Sur le Lot 2x60 gélules. 

Sur toute la gamme Vitalité.
Sur Alvityl Tonus et Âge de Glace 20 comprimés effervescents.

et Alvityl Petit Boost 8 flacons 10ml.

Sur toute la gamme.

Supradyn Intensia Effervescents 2x30 comprimés.

THERMACARE – PATCH AUTO-CHAUFFANT

ALVITYL VITALITÉ ALVITYL TONUSSUPRADYN – SPÉCIAL ÉNERGIE 

THALAMAG – MAGNÉSIUM ANTI-FATIGUE 3 CHÊNES – DETOXLIM

THERMACARE – PATCH AUTO-CHAUFFANT THERMACARE – PATCH AUTO-CHAUFFANT PHYTO – SPÉCIAL CHEVEUX  

Sur la boîte de Patchs Bas du dos. Sur la boîte de Patchs multi-zones.

-1E -2E -2E

PROMOS
CAPILLAIRES

-20%

1 FLACON 500ML 
ACHETÉ
1 FLACON 200ML
OFFERT = 

-3E-2E

-3E -3E

Sur la boîte de gelée royale bio 2000mg.

FORTÉ PHARMA – GELÉE ROYALE BIO

-2E

Sur Extra Artichaut Détox 7x10ml.

MILICAL – DÉTOX 

-30%
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UN COUP DE FATIGUE ?  

VIVE LA DÉTOX

Encrassé par nos excès du quotidien 
et un environnement de plus en plus 
pollué, notre organisme est mis à 
rude épreuve. Sans cesse sollicité, il 
travaille sans relâche pour éliminer 
le trop-plein de toxines accumulées. 
Comme un moteur, notre corps est 
alors ralenti dans son fonctionnement 
et finit par avoir des ratés.

Qu’elle soit physique ou psychique, la fatigue – ou asthénie – 

a de nombreuses origines bien connues de nous tous : surmenage, 

déséquilibre alimentaire, manque de sommeil et même certaines 

pathologies sont autant de facteurs responsables. Pourtant, la prise 

en charge de la fatigue est souvent incomplète. La botte infaillible 

pour y remédier passe incontestablement par la détoxification de 

l’organisme. 

Il est primordial de soutenir (régulièrement !) l’activité de 

nos systèmes biologiques de purification, appelés «émonc-

toires» : le foie, les reins, l’intestin, les poumons, la peau. 

En effet, les produits que nous consommons et l’air que nous 

inhalons contiennent de nombreuses toxines, que ce soient des 

conservateurs, des additifs alimentaires, des colorants, aromati-

sants, métaux lourds, pesticides, herbicides, insecticides et autres 

perturbateurs endocriniens, tabac, alcool, médicaments… 

Notre mode de vie est lui aussi pointé du doigt. Le surpoids, les 

mauvaises habitudes alimentaires, le surmenage ou encore l’anxiété 

ne font qu’amplifier ce phénomène de saturation. Plus la charge de 

toxines est élevée, plus les déchets s’accumulent dans le sang, et 

moins bonne est la circulation sanguine. L’apport en oxygène au 

niveau des organes est réduit, ce qui entraîne une baisse de leur 

activité et une chute du tonus général.

JAN 17  LE MAG 23

Sur toute la gamme Special Kid 125ml.

Sur les soins capillaires : Ricin, Argan, Karité et Coco.Sur les shampoings 250ml. Ricin, Argan, Karité et Coco.

SPÉCIAL KID

NATESSANCE – SOINS CAPILLAIRES  NATESSANCE – SPÉCIAL CHEVEUX  

MODILAC – OFFRE BÉBÉ MODILAC – OFFRE BÉBÉ

Hors céréales bio. Pour 2 boîtes achetées de AR2.

-2E

PROMOS
BÉBÉ / ENFANTS

2 FLACONS ACHETÉS =
1 FLACON
OFFERT

1 BOÎTE DE CÉRÉALES ACHETÉE  = 
LA DEUXIÈME À 50%

-1E

-5E



 

Lactibiane Référence  
PILEJE
L’allié idéal pour vaincre les troubles intes-

tinaux (ballonnements) et en prévention 

hivernale pour stimuler les défenses et 

renforcer la flore intestinale.

Oléocaps n°8  
PRANARÔM
Toute la puissance des huiles essentielles pour une purification com-

plète des émonctoires (foie, reins, intestins..). L’association des huiles 

essentielles de menthe poivrée, romarin, livèche, céleri, carotte et 

genévrier confère à ces capsules molles d’origine marine une effica-

cité redoutable pour détoxifier et drainer votre organisme. Une capsule 

molle 2 fois/j pendant 1 mois, en association avec la chlorella.

Detox 7 jours
ARAGAN
Association de probiotiques et d’extraits 

de plantes qui favorisent le drainage et 

l’élimination.

Chlorella 
SOLGAR
La chlorella est une algue verte connue pour son puissant pouvoir 

détoxifiant des métaux lourds (plomb, mercure, aluminium, etc.) qui 

perturbent le fonctionnement métabolique de base en s’accumulant 

dans notre corps. 

C’est au printemps, réveil de la nature, et à l’automne, avant les 

frimas, qu’il est recommandé de faire une cure de détoxification. 

Par ailleurs, une cure supplémentaire s’impose souvent après les 

excès des fêtes de fin d’année. Et oui, votre organisme joue un peu 

avec le feu, entre repas trop gras, trop riches, trop pauvres en fibres, 

trop nombreux … sans oublier la consommation excessive d’alcool. 

Soyez doux avec vos supers gendarmes de la détox : aidez-les à 

commencer l’année avec légèreté !

D’autant que, vous l’aurez compris, libérer régulièrement les toxines 

accumulées dans vos organes est une nécessité absolue pour 

combattre la fatigue et le vieillissement prématuré. Pensez-y, votre 

corps et votre esprit vous en seront reconnaissants, année après 

année.

Drainaflore bio
20 ampoules 
SUPERDIET
Favorise l’élimination des toxines du corps, 

stimule l’activité intestinale, le drainage 

des reins ainsi que la régénération de ses 

fonctions vitales. Complexe de 15 plantes 

biologiques, goût pruneaux. 

Extra Artichaut
détox 7 jours
MILICAL
Agit sur l'organisme pour faciliter les fonc-

tions d'élimination des toxines et réguler le 

fonctionnement du foie grâce à l'artichaut, 

reconnu pour ses propriétés détoxifiantes.

Aqualyse
NHCO
Aqualyse est une boisson purifiante idéale 

pour un programme de détoxification ; elle 

rétablit le bon fonctionnement de l’organisme. 

Aqualyse est une association d’acides aminés, 

de plantes drainantes et détoxifiantes (char-

don-marie, chiendent, maté, pissenlit…) et 

de vitamines E et C pour lutter contre le stress 

oxydatif. 

Son agréable goût fruits rouges facilite sa 

dégustation. Un bouchon dans un grand verre 

d’eau tous les matins pendant 20 jours, en 

association avec la chlorella.

Faites votre marché de radis noir, de 
pissenlit, bouleau, reine des prés. 
Sans oublier les huiles essentielles 
de carotte, livèche, menthe poivrée… 
Et certains acides aminés comme la  
L-arginine, la L-citrulline et la L-orni-
thine qui permettent d’éliminer l’am-
moniaque, toxine issue de notre propre 
métabolisme. Enfin, la flore digestive, 
ô combien nécessaire dans bien des 
domaines (immunité, digestion, assi-
milation de certaines vitamines, etc.) 
qui constitue la première barrière face 
aux toxines ingérées. Le recours aux 
probiotiques, destinés à restituer une 
flore intestinale complète et efficace, 
est donc vivement recommandé. 
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INGRÉDIENTS :
• 2 pommes

• 1/3 d’ananas

• 2 kiwis

• 2 nectarines

PRÉPARATION :
Retirez les pépins des pommes et les noyaux des 

nectarines. Épluchez les kiwis et l'ananas. Découpez 

les fruits de façon à ce qu’ils puissent passer à 

travers votre extracteur de jus. Boire immédiatement.

JUS DE FRUITS DÉTOX

INGRÉDIENTS :
• 2 oignons

• 3 gousses d’ails

• 100g de mâche ou d’épinards

• 5 tranches de thym 

• 1 bouquet de persil 

• 1/2 bouquet de coriandre 

• 4 feuilles de sauge 

• 1 bouquet de cerfeuil 

• 1 poireau en tronçons 

• 4 fonds d’artichaud

• 1 bulbe de fenouil

• 2 C à S d’huile d’olive

• Sel, poivre

PRÉPARATION :
Epluchez les oignons et coupez-les en lamelles. 

Epluchez l’ail et ôtez les germes. Faites revenir tous 

les ingrédients dans une cocotte avec l’huile d’olive, 

le sel et le poivre pendant 10 minutes à feu moyen, en 

remuant sans arrêt. Ajoutez un litre d’eau minérale. 

Portez à ébullition. Couvrez et laissez cuire 30 

minutes à feu doux, en maintenant l’ébullition. Retirez 

le thym. Laissez tiédir un peu et mixez afin d’obtenir 

un velouté bien lisse. Filtrez au chinois. Versez à 

nouveau dans la casserole. Si la soupe est trop 

épaisse, ajoutez un peu d’eau filtrée.

Dégustez bien chaud.

INGRÉDIENTS :
• 450g de pousses d'épinard

• 20 quartiers de mandarines fraîches

• 200g de feta en dés

• 1/2 oignon rouge coupé en fines lamelles

• 2 C à S de ciboulette hachée

• 60ml d'huile d'olive

• 1 citron vert

• 1 C à S de vinaigre de cidre

• 1 C à C de moutarde de Dijon

• Sel, poivre

PRÉPARATION :
Répartissez les pousses d'épinard dans les assiettes.

Garnissez les pousses de quartiers de mandarine, 

de cubes de feta et de lamelles d'oignon rouge.

Dans un petit bol, fouettez tous les ingrédients liquides 

et le jus d’un citron vert. Salez, poivrez et mélangez bien. 

Versez le mélange dans les assiettes. 

Décorez de ciboulette hachée.

LE MATIN… 

LA SOUPE DÉTOX 

A MIDI… 

LA SALADE DÉTOX 

LE SOIR… 

bon appétit !

DETOX 
ET MOI !

COMPENSEZ VOS EXCÈS 
ALIMENTAIRES DES FÊTES 

AVEC UNE JOURNÉE DÉTOX. 

30
min

10
min

5
min
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SPORTS D'HIVER

Le froid, les UV et le vent…Trois bonnes raisons pour 

demander conseil à votre pharmacien avant de vous 

évader vers les cimes enneigées et de recharger vos 

accus grâce au soleil. Ce n’est pas en haut des pistes 

qu’il faudra regretter de ne pas avoir acheté de produits 

adaptés à la situation et aux besoins de votre peau. 

Si la totalité de votre épiderme est bien protégée, la zone 

du visage est la plus exposée aux conditions clima-

tiques. Joues, front, nez, oreilles, lèvres, voilà des petites 

surfaces qui vont être agressées par le vent, le froid, et 

si tout va bien, par le soleil dont les rayons UV seront 

d’autant plus virulents que vous êtes en altitude. Sans 

oublier leur réverbération, quatre fois plus importante sur 

la neige que sur le sable. 

Quel indice de protection solaire ? 
Minimum 25 ou 30, mais il est fortement recommandé 

d’opter pour le 50+, et de renouveler l’application régu-

lièrement sur votre visage et vos mains. N’oubliez pas 

vos oreilles, et le petit lobe qui s’échappe parfois des 

capuches. Et ayez toujours à portée de main un stick 

solaire lèvres et zones sensibles (le bout du nez !), 

pour parer aux désastres habituels des gerçures et nez 

de clown. Certaines marques proposent des « 2 en 1 », 

crèmes et sticks solaires, très pratiques mais surtout  

super protecteurs et ultra nourrissants, parfaits pour les 

peaux et les lèvres plus fragiles. 

Quand et comment protéger sa peau 
avec des produits de soin ?  
Avant de partir sur les pistes, prenez le temps de nourrir 

votre peau, corps et visage. Sur le visage, l'application 

préalable d'un sérum hydratant ne sera pas du luxe 

et permettra à l’épiderme de maintenir son équilibre 

hydrique. Ensuite, une crème solaire, à appliquer généreu-

sement, sans oublier une once de peau. Dans la journée, 

profitez des pauses remonte-pente pour en remettre une 

couche, et du moment du déjeuner, sans modération, car 

le soleil tape particuliairement à ce moment-là. 

Combi solaire SPF 50+
mer montagne crème 20ml
DERMOPHIL INDIEN 
Enrichie en cire de Candelilla isolante, la 

combi solaire 2 en 1 contient un baume 

pour les lèvres et une crème pour le 

visage. Idéale pour les conditions extrêmes 

comme la mer ou la montagne, la combi 

protège durablement du soleil et des 

rayons UVA et UVB.

Anthelios XL stick zones
sensibles SPF50+ stick 9g
LA ROCHE-POSAY 
Spécifique pour protéger les zones sen-

sibles : les lèvres, le contour de l’oeil et 

le nez contre les fortes expositions aux 

rayons solaires. Il hydrate et raffermit l'épi-

derme tout en le préservant du vieillisse-

ment précoce.

Combinaison et chaussures 
derniers cris, gants ultra tech-
niques, lunettes nouvelle généra-
tion… Et votre peau, vous y avez 
pensé ? 

CET ARTICLE 
A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR :

SABINE  
CHABBERT  

Journaliste 
beauté et santé

 
LE

SAVIEZ-
VOUS

La réverbération est 

quatre fois plus impor-

tante sur la neige que 

sur le sable. 
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TOUT SCHUSS AUX

Bariésun stick invisible
SPF 50+ stick 8g 
URIAGE
Le stick solaire Bariésun permet de proté-

ger les zones fragiles et sensibles du corps 

tels que les cicatrices, le nez, les mains, les 

oreilles... Sans laisser de traces, il permet 

de protéger efficacement des rayons UVA 

UVB et en plus d'être pratique et transpor-

table facilement.

Photoderm ski SPF 50+ 
crème 20ml + stick 2g 
BIODERMA
Protège à la fois votre visage comme 

une crème solaire, ainsi que vos lèvres 

en l’utilisant comme stick à lèvres. Sa 

formule favorise une protection maximale 

pendant les fortes expositions au soleil et 

au vent. Bioprotection cellulaire, anti UVA, 

anti UVB. Texture nourrissante, parfumée, 

sans paraben. 

NOTRE SÉLECTION POUR LES ZONES SENSIBLES
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Quand on arrive en ville…
Le soleil brille pour tout le monde, et c’est 

tant mieux ! Imaginez-vous que lorsque 

vous faites vos courses en ville, avant 

ou après être allés aux sports d’hiver, 

vous subissez les agressions des UVA, 

néfastes pour la peau et son vieillisse-

ment prématuré. Alors, même si notre 

épiderme est naturellement armé pour se 

défendre contre la virulence des rayons 

solaires, n’hésitez plus, et optez pour des 

crèmes de jour dotées d’un indice de 

protection solaire (SPF 15). Mais si votre 

peau est fragile, préférez alors une vraie 

protection solaire, en plus de votre soin 

de jour.

PUB
Idéal Soleil crème onctueuse 
perfectrice de peau
SPF50+ 
VICHY
Défend votre peau des fortes expositions aux 

rayons solaires, tout en préservant l’épiderme 

du vieillissement précoce. Recommandée aux 

peaux normales à sèches.

Crème solaire SPF50+
AVÈNE
Permet de défendre la peau des agres-

sions solaires tout en réduisant l’irritation 

cutanée. Sa composition est particulière-

ment recommandée pour les peaux sen-

sibles et ultrasensibles. 

Crème très haute
protection SPF50+
A-DERMA
Spécialement formulée pour renforcer et pr 

téger la barrière cutanée des peaux normales 

à sèches ainsi que des rayons du soleil. C'est 

en effet grâce à sa composition sans paraben 

qu'elle s'adapte aux peaux les plus fragiles. 

Protège des UVA/UVB courts et longs. 

Hydra+ crème hydratante
confort légère
ROC
Une texture légère convenant aux peaux nor-

males à mixtes et des filtres UV SPF 15 pour 

protéger la peau des rayons du soleil et de ses 

effets néfastes tels que le vieillissement cutané. 

La crème Hydra+ permet d'hydrater en profon-

deur grâce à l'actif breveté Hydrovance, per-

mettant de retenir l'eau dans la peau pour une 

hydratation en continu. Il contient également 

des vitamines et nutriments essentiels pour 

renforcer la barrière cutanée.

Quelles textures choisir ? 

Aux sports d’hiver, préférez les crèmes solaires aux laits et sprays, plus adaptés à l’été. 

Quant à votre crème pour le corps, choisissez-la bien hydratante et bien épaisse pour 

nourrir matin et soir votre épiderme, enfermé toute la journée dans une combinaison 

et soumis à d’importantes variations de température. Cela vous évitera cette sensation 

d’inconfort et ces tiraillements qui gâchent le plaisir des vacances ! 
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