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LABORATOIRE PROMICEA
L’alliance de la science, du plaisir et de l’innovation

Révolutionner la cosmétique, voilà l’ambition du laboratoire marseillais Promicea. En
collaboration avec les plus grands experts
universitaires : plasticiens, dermatologues,
ethnobotanistes, chimistes- organiciens, biotechnologistes, pharmaciens et galénistes,
Promicea développe des produits sophistiqués, aux formules courtes, sans paraben ni
silicones. Dénués de conservateurs, les soins
privilégient ainsi des ingrédients triés sur le
volet.
Pionnier en cosmétologie avancée, le laboratoire marseillais se démarque par sa démarche. Chez Promicea, pas de calendrier de
lancement : seules la recherche et l’innovation
scientifique dictent le rythme des nouveautés. Textures inédites, expérience
sensorielle à nulle autre pareille, trois gammes sont développées : la gamme
hydratante SciTech, composée d’une crème et d’un démaquillant, le sérum
anti-taches Zebra White, qui agit directement au cœur du processus pigmentant, ainsi que l’anti-âge NeoStem, disponibles dans la boutique en ligne,
en pharmacies et en parapharmacies.
203 Rue Breteuil 13006 Marseille - +33 (0)4 91 67 58 63
www.labpromicea.com - contact@labpromicea.com

Le carnet d'adresses d’Audrey

LA PARISIENNE

Sélection
shopping
& beauté

En hiver, on aime se chouchouter, on n’aspire qu’à la
détente et à l’émotion. Un
joli cadeau à dénicher pour
la Saint-Valentin ? Envie
de se ressourcer avec une
cosmétique et une alimentation plus naturelles ? Un
instant beauté, pour se faire
dorloter dans un écrin de
sérénité et de bien-être ?
Une plongée dans l’univers
scintillant et magique de

la bijouterie et de la joaillerie, pour découvrir la patte
inspirée des designers du
moment ? Un shopping
mode et tendance, pour
dénicher ces pièces rares
qui nous rendront si différentes, en admirant les
créations des couturiers
et des grandes marques ?
Un regard nouveau sur
notre home, en chinant de
jolis objets et accessoires,

ou en consultant un expert
déco ? Nous vous aidons à
concrétiser vos rêves et à tenir vos bonnes résolutions
du début d’année, grâce à
tous nos bons plans, dénichés par le bouche à oreille,
triés sur le volet, aﬁn de
répondre à tous vos désirs.
Nos journalistes ont élaboré
ce recueil d’adresses sélectionnées, dans le sillage du
beau. Suivez le guide !

