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NOUVEAUX PRODUITS

DERMOCOSMETIQUE

Urgo Du Bitrex et de la vitamine E contre l'onychophagie

L

a marque Urgo lance Stop arrière connue a ce jour » Une
aux Ongles ronges, un fois le produit appliqué sur les
soin à appliquer quotidienne- ongles, tout contact avec la
ment sur les ongles II vise non bouche diffuse une amertume
seulement à dissuader effica- intense et persistante dans le
cement de les mettre a la
bouche, maîs aussi à les réparer Sa première action lm
est conférée par la présence
Le soin peut être utilisé dès
d'une forte concentration de l'âge de 3 ans.
Bitrex, la substance « la plus

palais Contrairement aux
« vernis amers » traditionnels,
le soin Urgo revendique éviter
toute possibilité d'accoutumance à cette amertume
De la vitamine E complète
la formule afin de fortifier
les ongles et de les restructurer Le soin est
incolore et non brillant IG.G

lt FICHE TECHNIQUE
Flacon de 9 ml
avec pinceau
ipplicateur, FPI 9,50 €,
211 0477
45000

Omum Des cosmétiques naturels
pour la femme enceinte
onçue pour accompagner la femme
au cours de sa grossesse, la ligne
Omum comprend quatre soins corporels
certifies bio par le label Nature et Progres,
formules avec 90 à 100 % d'ingrédients
d'origine naturelle Au travers de packagings et de noms ciblant les émotions
féminines, elle propose un complexe
d'huiles contre les vergetures, la Surdouée, un lait appelé le Bienfaiteur, un
savon solide, le Cajoleur, et une crème
« fouettée », la Confidente
Le complexe antivergetures
réunit 9 huiles végétales nches
en oméga-3,6 et 9 afin de moduler l'inflammation, renforcer

C

OMUM
3040303300503/GCP/OTO/3

la barriere lipidique et l'élasticité de
l'épiderme Les huiles sont seches, permettant un habillage rapide après l'application Le lait pour le corps hydrate,

t Huile la Surdouée, flacon-pompe
de 100 ml, PPI 37,90 €, ACL
949 465 3
> Lait le Bienfaiteur, flacon-pompe
de 100 ml, PPI 26,90 €, ACL
949 464 7
> Savon le Cajoleur, pam de 100 g,
PP! 8,90 €, ACL 949 463 O
I Creme la Confidente, pot
de SO ml, PPI 34 90 €
ACL 9494624

apaise et assouplit la peau grâce à des
huiles de sésame et de prune et de l'Aloe
vera Le savon, issu d'une saponification
à froid, conserve les vertus hydratantes
du beurre de kante, delà glycenne,
des huiles de coco et de germe
de blé Enfin, la Confidente est
une crème a la texture de mousse
dense enrichie en beurre de
karite, huile de sésame et Aloe
vera Son léger parfum vanille se
•eut « réconfortant » Ce soin peut
etre appliqué sur le ventre Les
parfums sont naturels et très
legers afin de ne pas incommoder
la femme enceinte I G.G.

Eléments de recherche : OMUM : marque de cosmétiques bio pour femmes enceintes, toutes citations

