
Immunité préservée

Lespetites

gommes

à mâcher

Immunité

par Biocyte

Longevity

sont des
compléments

alimentaires

qui se

composent

d'échinacée,

de sureau noir, de propolis et

de vitamines pour aider au bon

fonctionnement desdéfenses

naturelles et renforcer l'organisme, au

bon goût framboise myrtille (12,90 €
les 60 gommes). I

Le complément alimentaire Confort Articulaire

& Musculaire Montbralgic® est une formule

unique concentrée à

base de Glucosamine,

Chondroïtine, Collagène

marin, Calcium, MSM

et de Vitamines D et

C dont la composition

unique vise à apporter

une réponse complète

dans la sphèreosseuse

et articulaire (21,90€
sur alphanova.fr). Pour

un bien êtrelocal,

utilisez aussi le Gel de

MONTBR LGIC

CONFORT ARTICULAIRE

& MUSCULAIRE

massagethermal Cryoactif Montbralgic®. I

Ï33WH33EH
Découvrezles nouveaux tampons

en coton 100%bio sansapplicateur

de Love & Green.Composés à 100%

de coton bio certifié Gots, ils sont

doux pour

le corps

et pour la

planète.

Dotés

HW. ’SW» hypoollertMif»

Green m COTO"B'°

BiO
E3S35®*. .eK

d'un cœur O A ”0’ “'l'-

absorbant

et d'un

voile protecteur, ils sont sans

plastique, colorant, parfum ni

chlore. Hypoallergéniques, les16

protections sont emballéesdans

dessachets individuels en papier

(3,60 €sur loveandgreen.fr). I

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6-7

SURFACE : 186 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (35000)

JOURNALISTE : E.D.B.

1 décembre 2021 - N°93



Bioprotus

Immun

50+

estune

formule

symbio-

tique

alliant

deux

souches

micro-

biotiques à desfibres de

gomme d’acacia. Il contient

du sélénium et de la

vitamine D permettant le bon

fonctionnement du système

immunitaire et la protection des

cellules contre le stress oxydatif

après 50 ans (17,55 € les 30

gélules). I

Cfeueux& oriâjeA

Novophane du Laboratoire

dermatologique ACM estun

complément alimentaire riche

en vitamines, en acides aminés

soufrés et en oligo-éléments.

2 gélules par jour apportentla

totalité des apportsjournaliers

recommandés en vitamine B5,

en vitamine B6, en vitamine B2,

en biotine (vitamine B8), en zinc

et en cuivre pourdes cheveux

et ongles forts et résistants

ainsi qu’une peau nourrie

et protégée (15,90€ les 60

gélules pourl mois). I

Soinsgencives

Saignements,

gonflements,

sensibilité

au toucher,

inflammation

suite à une

intervention

ou à la pose

de bagues,

ou infection

qui donnemauvaise haleine... nos gencives sont mises à

rude épreuve ! Pourtant, il estdifficile de trouver des produits

adaptés à leurs spécificités. C’est pourquoi de nombreux

chirurgiens-dentistes et implantologues préfèrent prescrire la

marque experte dans le soin desgencives : Ginginat (9,95 € le

dentifrice phyto). I

Innovation épilation maillot

L'épilation du maillot, c'est, trop

souvent, risquer un écoulement de

crème dépilatoire ou de cire dans

le vagin, avec les infections qui s'en

suivent ; risquer que la cire brûle
le clitoris ou l'anus ; ou risquer une

coupure des petites lèvres ou pire, le

clitoris. Dans ce contexte, la société

française Hobinrin lance le Vam

Protect, uneinnovation made in France

qui permet de se raser et de s'épiler le maillot en toute sécurité

(en précommande surUlule). I

Calmezvos yeux

Innoxa Spray Oculaire Yeux Rouges & Irrités10 ml est un

dispositif médical sousforme de

solution ophtalmique stérile, calmante,

inodore, hydratante et rafraîchissante

à l'Euphraise et à la Camomille. Il est

idéal en casde démangeaisons, de

brûlures, desensation de corps étranger

et est idéal en cas d'altération du film

lacrymal. Il apporte un soulagement

contre l'exposition excessive à la lumière

extérieure, au vent, à la poussière, au

chlore, à l'air conditionné et à la pollution.

Il soulage également de l'usage prolongé

des écrans et des lentilles de contact (11,90 €). I

Dans la

gamme des

produits anti-

moustiques, la

lotion famille

de Manouka

s’utilise en

application

cutanéesur le

visage et sur

le corps. Sa

texture non

(wecfe

grasse, douce, rafraîchissante

et agréable assure jusqu’à
8 h de protection. Sa formule

est adaptéeà toute zone

géographique et protège contre

le moustique tigre (8,50 € les

75 ml). I

Çefufei antecfcute

Le KératineForte Anti-Chute

de la gamme Nutricosmetic

de Biocyte a étéélaboré pour

prévenir la chute des cheveux

et contribuer à la croissance de

la chevelure. Elle exerce une

action directe au cœurdu bulbe

capillaire pour une efficacité

prouvée scientifiquement.

Sa formule est garantie sans

dioxyde de titane (24,50 € les

40 gélules). ¦ E.d.B.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 6-7

SURFACE : 186 %

PERIODICITE : Trimestriel

DIFFUSION : (35000)

JOURNALISTE : E.D.B.

1 décembre 2021 - N°93


