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PASCAL GUESDON
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BUSineSS

UNE MISE AU VERT
POUR SORTIR
DU ROUGE

tenDAnCe

LA COSMÉCEUTIQUE

inGreDientS

STRESS
PHOTO-POLLUANT

CUreS tHerMALeS

UNE PAUSE
BIEN ÊTRE AU
ROYATONIC

DoSSier

BIEN VIVRE SA DÉTOX

Lancements
UN SIROP POUR TOUS !

3C Pharma – Sédatuxil sirop
Formulé à base de plantes, le sirop Sédatuxil du Laboratoire
3C Pharma adoucit la gorge et soulage la gêne liée à la
toux. Plus besoin d’identifier la toux, qu’elle soit sèche
ou grasse, d’irritation ou d’allergie, Sédatuxil convient à
toute la famille sans effet secondaire, sans contre-indication
et sans somnolence.
Le flacon de 125 ml – 8,90 €
www.3cpharma.com

LE CONFORT 2 EN 1

Algotherm
Algoessential

Une algue verte qui hydrate, une
algue rouge qui protège, de l’huile
d’amande douce pour l’élasticité et
l’hydratation, du thé blanc qui illumine
le teint… « L’Emulsion Nettoyante
Confort » nettoie en profondeur et
démaquille parfaitement le visage et
les yeux. Son plus : grâce à sa texture
innovante, le produit s’utilise aussi
sous la douche.
Tube de 150 ml – 16,65 €
www.boutique-algotherm.fr

GEL ROSÉE DE FLEURS

Annemarie Börlind LL
Régénération
EXIT LES TACHES PIGMENTAIRES
SUR LA PEAU

Laboratoire Promicea
Sérum anti-tâches
Zebra White®

Pionnier en Cosmétologie avancée, le laboratoire
Promicea a développé une formule contenant un
concentré d’actifs anti taches puissant dont
l’extrait de « Benincasa Hispada, une plante
asiatique aux propriétés anti oxydantes et
réparatrices, associé à un peptide breveté qui
réduit les taches pigmentaires et prévient leur
rémanence. Acides de fruits et vitamines C et PP
permettent l’élimination des cellules superficielles
et redonnent à la peau tout son éclat.

Tonique et hydratant, ce gel à la rose
associe tonicité et hydratation de la peau.
Légèrement antiseptique et astringent,
il calme les irritations et redonne au teint
sa fraîcheur tout en faisant disparaître
les effets « tiraillements »
des peaux sèches et matures.

Flacon de 150 ml – 26,90 €
www.boerlind.fr

Flacon de 30 ml – 109 €
www.labpromicea.com

UN SOIN À L’AMÉRICAINE !

Dream skin catcher
crème Night Perfector Formula 10.0.6
Ce soin de nuit destiné aux peaux mixtes à grasses va agir toute la nuit en libérant ses actifs
végétaux. De la réglisse aux vertus anti-inflammatoires, du cassis riche en vitamine C et en
antioxydants, du Cranberry pour régénérer la peau et de l’Aloe Vera aux pouvoirs cicatrisants et
hydratants. Une crème douce au parfum relaxant qui aide à relâcher les tensions !
Pot 50 ml – 13.95 €
www.parashop.com
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