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STOP

aux
allergies

Nez bouché, nez qui coule, éternuements, yeux qui pleurent... Voici la routine pour 25 % des français qui souffrent
de rhinite allergique, et ces effets s'accentuent à l'arrivée du printemps avec la multiplication des pollens.
1 HUMEX Rhume des foins est un médicament à base de corticoïdes qui met à plat les allergènes, et nous permet
de profiter des belles balades printanières...

HUMEX Rhume des foins à la béclométasone, 7€
2 Phytosun Arôms propose les capsules Confort printanier qui associent quatre huiles essentielles, dont la
Camomille et le Romarin, pour passer la saison printanière sans histoire !

Capsules Confort Printanier Phytosun aroms, 30 Gélules, 10€20
3 Humer Hygiène du Nez, 100% eau de mer non diluée, naturellement riche en sels minéraux et oligo-éléments,
permet de nettoyer les fosses nasales et facilite l'élimination des allergènes pour minimiser les symptômes allergiques.

Humer Hygiène du Nez, flacon 150 ml, 5€50

ça facilite
la vie
Il n’y a pas que les seniors
qui souffrent de douleurs
articulaires, c’est le quotidien
de 9 à 10 millions de
Français. Excès de poids,
sport, mouvements répétés et parfois violents de certaines
professions... sont les facteurs responsables de l'usure des
articulations. On adopte alors le reflex CHONDROFLEX,
de GOVital, une solution exclusive qui agit au cœur de
l'articulation. Ce complément alimentaire apporte les
nutriments essentiels à la synthèse du cartilage, il aide ainsi à
retrouver souplesse et liberté de mouvement.

Première marque française de boissons bio composées exclusivement de plantes, Origin nous
propose de nous rafraîchir avec ces trois boissons : Rhubarbe, Thé Vert Menthe, et Hibiscus.
Impossible de ne pas succomber à ce trio d’infusions aussi douces en bouche qu’originales. Beau,
bio, et bon mais pas seulement, car avec leurs vertus antioxydantes, tonifiantes et relaxantes, ces
concentrés de plantes garantissent un véritable moment de bien-être.
NOUVEAUTÉ
Origin, Thé Vert- Menthe, Rhubarbe ou Hibiscus
Bouteille en verre 250 ml, 2€10

la trilogie
Pieds

NOUVEAUTÉ
Chondroflex de GOVital
Boîte de 30 comprimés / 1 mois, 14€95

1 PROBLÈME, 3 SOLUTIONS !

1

URGO lance son nouveau
dispositif de traitement des
verrues persistantes par
acide trichloroacétique.
Prêt à l’emploi, ce soin à
la couleur bleue recouvre
intégralement la verrue
quelque que soit sa taille. En
seulement 7 jours les verrues
persistantes disparaissent.
Même plus peur de se jeter à
l’eau !
NOUVEAUTÉ
Urgo Verrues
Persistantes
Stylo 1,5ml, 11€90
Contact : forme@franckdrapeau.com
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Mercurochrome nous
sauve des mauvaises
odeurs avec ce nouveau
déodorant pour les
chaussures. Il les
neutralise et laisse une
sensation de fraîcheur
pendant 24h ! Fini
l'angoisse que nous
ressentons quand nous
devons enlever nos
chaussures devant Jules !
Déodorant
Chaussures
Mercurochrome,
Flacon 150ml, 5€91

Enrichis aux Huiles Essentielles d’Arbre à Thé, de
Cèdre, de Romarin, de Lavandin, et de Citron
aux vertus aseptisantes, ces galets de bain
déoefferverscents d'Akileïne déodorisent les
pieds, remédient à la forte transpiration et
permettent de se relaxer. Un actif breveté, le
Lipesters® USS, participe activement au maintien
d’une peau saine et prévient le développement
microbien. À faire une fois par semaine.
Galets Déoeffervescents
Akileïne
Boîte de 7 galets
de 12g, 9€
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