27 JUIN/04 JUIL 12
Hebdomadaire Paris
Surface approx. (cm²) : 526
N° de page : 7

105 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET - 01 53 93 36 00

Page 1/2

NOUVEAUX PRODUITS
PARAPHARMACIE
Parodontax bain de bouche
sans alcool

Cetaphil DermaControl, accompagnement
des peaux acnéiques

La nouvelle formule Parodontax bain de bouche est
désormais sans alcool. La solution, qui renferme un antiseptique (digluconate de
chlorhexidine 0,06%), peut
être utilisée quotidiennement
I à 2 fois par jour pure, après
le brossage des dents, pour
aider à réduire la plaque dentaire. Son action se prolonge
pendant 24 heures. Elle ne
convient pas aux enfants de
moins de 6 ans. mt

Cetaphil Dermacontrol propose deux soins
pour l'hygiène des peaux acnéiques, qui
améliorent la tolérance et l'observance des
traitements médicamenteux. La mousse
nettoyante réduit immédiatement la séborrhée (zinc) et nettoie en douceur la
peau (surfactants nouvelle génération).
L'irritation est soulagée grâce au dipotassium glycyrrhizate. La crème hydratante
(glycérine, panthenol, pentylène glycol)
'
' " ___
intègre des céramides reconstituant le ciment hydrolipidique, et possède un effet
matifiant et photoprotecteur SPF 30. Elle lutte contre l'érythème, la
peau sèche et les rugosités. •

parodontax
f r e t e lei

GSK SANTE GRAND PUBLIC

CALDERMA

Parodontax bain de bouche, flacon de 500 ml,
PPI : 6,25 euros.

Cetaphil DermaControl mousse, flacon de 200 ml, PP! : 13 euros;
crème hydratante, flacon de 118 ml, PPI : 18 euros.

Comodynes passe
aux masques

Omum: cosmétique émotionnelle Bio
pour femmes enceintes

«p*

gê™*
Outre une nouvelle lingette
démaquillante micellaire au
complexe d'extraits végétaux,
Comodynes élargit sa gamme
avec deux masques nomades.
Le premier, anti-fatigue, est un j^gf
soin énergisant à la vitamine H^,
C, squalane, extrait de blé et " ""
actifs anti-pollution, destiné
aux peaux sèches et dévitalisées. Il reste posé pendant 10 minutes sur le visage,
le cou et le décolleté avant d'être ôté avec un mouchoir sec. Le second est un masque matifiant et
purifiant à base d'argile blanche, algue copalienne
et antiseptiques. Appliqué en insistant sur le front,
le nez et le menton, il doit être rincé après 10 minutes, mm
BIOES

Dédiée aux femmes enceintes
ou allaitantes modernes et
pétillantes, Omum est une
marque qui veut apporter de
l'émotion aux futurs parents.
Certifiée biologique par Nature
& Progrès, elle répond à deux
besoins fondamentaux de la
peau pendant la grossesse :
l'hydratation et la prévention
des vergetures. Les formules à 98 % naturelles sont à base d'huiles
végétales riches en omégas 3, 6 et 9, d'aloe vera régénérant et de
beurre de karité hydratant et cicatrisant. Les parfums gourmands
(vanille, amande) participent à la sensualité des produits. La gamme
se compose pour l'instant d'un complexe vergetures la Surdouée,
d'un lait désaltérant pour le corps le Bienfaiteur, d'un savon protecteur le Cajoleur et d'une crème fouettée la Confidente pour un rituel
haptonomique. Une Délicieuse infusion lactée pour le bain et la
douche devrait suivre. Bi

Comodynes Lingettes micellaires, étui de 20, PP! :
5,80 euros; Masque Purifiant ou Anti-fatigue, étui de
5, PP! : 6,20 euros.

4 références, PP) : de 8,90 à 37,90 euros.
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Eaux parfumées
Delarom

Bergasol

La marque lance deux eaux
parfumées non photosensibilisantes. Orangia Bellissima, à l'huile essentielle
d'orange douce stimulante,
p o s s è d e des a c c o r d s
d'agrumes frais, enrichis par
une touche gourmande de
vanille et de benjoin. Envolée
de freesia, aux notes délicates
de fleurs habillées de prune
confite, possède un sillage
sensuel aux senteurs de bois
et de musc blanc, tm
DELAROM

Après les indices 6 et 10, c'est au
tour du SPF 20 de bénéficier d'une
galénique en huile sèche pour le
corps. Elle assure un bronzage rapide et intense grâce
à la présence de tyrosine. Riche en
huiles nourrissantes
d'abricot et de
pêche, elle hydrate la
peau et possède par
ailleurs une action
anti-âge. L'huile
s'utilise en complément de la crème
visage SPF 20. HI

Orangia bellisima et Envolée de freesia, flacon
de SO ml, PP! : 35 euros.

OMEGA PHARMA

Sucrapharm,
édulcorant intense au sucralose

huile sèche SPF 20

Bergasol huile sèche SPF20, spray
de 125 ml, PP! : 14,10 euros.

Le sucralose est obtenu
par modification de la
structure chimique du
sucre. Il possède un goût
proche de sucre et, surtout, un pouvoir sucrant
bien plus élevé : 2 gouttes
de SucraPharm équivalent
à I morceau de sucre de
5 g ou I cuillère à café de
sucre en poudre. Thermorésistant, le sucralose peut
être utilisé dans toutes les
recettes de cuisine et
convient aux enfants à
partir de 3 ans, femmes
enceintes, adolescents ou adultes en surpoids, et
diabétiques, «u
MAJORELLE

SucraPharm, flacon compte-goutte de 10 ml,
PP! : 5 euros.
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