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v//////////// Femmes & santé

Des solutions
Pansements waterproof
Les hyperactifs de I ete seront ravis d apprendre
qu Urgo a mis au point un pansement waterproof
grand format pour que rien ni personne ne puisse
les empêcher de profiter des joies des vacances
pas même une blessure i ll est le plus grand de la
famille waterproof et assure grace a sa souplesse
une couverture optimale des bobos ou qu ils
soient Imperméable a I eau et aux bader es il
autorise la prise de bams et douches Pour encore
plus de confort le pansement est compose d une
compresse recouverte d un voile anti-adhérent qui
permet un retrait indolore pour des vacances en
toute tranquillité

Boite de 5 pansements Urgo 10cm x 7cm a
620€ en pharmacies

pour tous !
Pour vos bobos quotidiens
Veritable creme homéopathique des petits bobos quotidiens la creme Colendoron pour les
irritations cutanées de Weleda est composee a 20% de teinture mere de Calendula et de cire
d abeille de I huile de sesame et de la lanoline réputées pour apaiser et traiter tous les petits
soucis de peau ecorchures fissures gerçures crevasses dartres plaies et brûlures peu
étendues

Calendoron de Weleda 6 € te tube de 25 g en pharmacies et paraphdrmacies

Prenez soin de vos articulations
Les douleurs orticulaires ne sont pas que I apanage des seniors 9 a IO
millions de Français en souffrent i Lexces de poids le sport les mouvements
répètes et parfois violents de certaines professions sont aussi responsables
de I usure des cartilages A force les articulations se fragilisent entraînant
problèmes de mobilite et inconfort On adopte alors le réflexe Chondroflex de
SoVital une solution exclusive qui agit au cœur de I articulation Ce compte
ment alimentaire apporte les nutriments essentiels a la synthèse du cartilage
il aide ainsi a retrouver souplesse et liberte de mouvement

Chondroflex de GoVital 14 95 € la boite de 30 comprimes
en pharmacies

^ CHONDROl
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Intimité préservée
En France plus de 8 millions de femmes souffrent régulièrement d'irritations intimes
Ces désagréments peuvent être dus a une hygiene mal adaptée le port de lingerie en
matières synthétiques les frottements une epilation trop agressive Pour repondre a
cette problématique et améliorer le quotidien de chaque femme Coslys propose un gel
nettoyant pour muqueuses sensibles teste gynecologiquement enrichi en calendulo
bio et magnesium

Gel toilette intime de Coslys 8 50 € les 250 m! en parapharmacies
et magasins bio

Toute une pharmacie
en flacon I
Les pépins de pamplemousse contiennent une subs-
tance antimicrobienne naturelle avec un large spectre
d action qui permet de lutter efficacement contre les
bactéries parasites champignons levures etc de
maniere naturelle sans effets secondaires et sans pro-

voguer de resistance CitroBiotic® est un complement alimen
taire de qualite superieure a l'extrait de pépins pamplemousse
Les multiples effets positifs de ce produit ne sont pas dus aux
différents actifs pris isolement, maîs a leur synergie

Gamme CitroBiotic cle Source Clone sur
www source-claire com

Sérénité & sommeil
Phytofficine propose aux personnes actives souvent malmenées par
un rythme de travail et de vie trop soutenu deux solutions naturelles
a base de plantes qui ne provoquent pas de dependance D'un côte,
Dormir + avec melatonine améliore la qualite du sommeil et favorise
I endormissement De I autre Magne + contribue a reduire la fatigue
et a diminuer le stress

Plus d infos et I ensemble de la gamme sur nîtp //phytofficine fr/

La cryothérapie qui soigne
Ce gel d application cutanée veritable soin de
massage bio
a pénétration
rapide non
gras et non
collant a l'effi-
cacité prouvée,
est un vrai soin
de cryotherapie
a effet froid
immédiat, per-
mettant de traiter
ou de soulager (es
douleurs muscu
laires articulaires
et les troubles cir-
culatoires A ne pas
oublier d emporter
en vacances ou a
garder chez soi

Ge) de massage
Cryo de fcna sur
www eona-lab com

Le petit doudou qui guérit tout
Pour ceux et celles qui croient aux belles vibrations de
guenson ce petit doudou fabrique et cousu o la mam
est un merveilleux petit cadeau a faire a quelqu un qui
a besoin de reconfort de O a 99 ans ' En tous cas le
Guendou a le pouvoir immédiat de faire sounre et d'appor-
ter de belles ondes autour de lu;

Guendou 44 € en vente sur
www lesmotssontdescadeaux com

Triple action détox
Voici un vrai programme detox triple action
d'un mois qui devrait vous mettre en pleine
forme avant I ete Du I ^ au 10e jour, prenez
une ampoule de detoxifiant hépatique qui
va nettoyer votre foie et vous donner un
confort digestif Du 11e au 20e jour prenez
le dépuratif rénal pour detoxifier vos reins
et vous permettre d eliminer les toxines Et
enfin du 21e au 30e jour, finissez par le
detoxifiant cutané qui va purffler votre peau
en profondeur

Programme Détox triple action des
Laboratoires Arkopharma 22 f environ
les 30 ampoules en pharmacies et
parapharmacies

En finir avec les
jambes lourdes
Avec ces trois principes actifs, Cyclo 3 Fort est
un complement alimentaire de phytotherapie
qui agit contre les troubles de la circulation
veineuse qui handicapent nombre de femmes
encore plus fortement pendant la saison es*
voie et quand il fait tres chaud ll vous soula-
gera rapidement contre les jambes lourdes, les
douleurs et les impatiences

Cyclo 3 Fort gelules de Naluractive
Laboratoires Pierre Fabre IQ € (a boîte de
60 gelules en pharmacies •


