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LE
INCROYABLE MICROBIOTE

Une formidable bande dessinée.

qui nous fait voyager à l
'

intérieur du

corps pour nous expliquer le

processusde digestion , les pouvoirs
du microbiote intestinal et Son

influence sur

notre bien-être

et notre santé

globale.

Les
extraordinairespouvoirs
duventre» Harry

et Judy
19 ,90 , éd.De
Soeck Supérieur.

LES EXTRAORDINAIRES

D

Une brosse à dents écoresponsable à la tête chan fabriquée
en France avec un manche en matière naturelle upcyclée à partir de . . .

coquilles Saint-Jacques ! Il fallait y penser . Bonjour Édith , brosse vendue
avec deux têtes interchangeables , 9 ,99 Euro , Bioseptyl.

BELLES ACTIONS

PRÉCARITÉHYGIÉNIQUE
Uneenquête* révèle que la

précaritéhygiéniqueest considérée

par 50 %% des personnes

interrogéescomme la principale
atteinteà la dignité des femmes.

Si la précarité menstruelle est

désormaisun sujet reconnu
et que les règles nesont plus
un sujet tabou pour 95 %% des

18-35 ans, 76 %% des femmes

nese sentiraient pasà l
'

aise

d
'

aborder le sujet de l
'

incontinenceurinaire avec leurs

proches. Celaconcernepourtant
1 femme sur 3 dès35 ans!

C' est pourquoi les marques
Nanaet Tenasoutiennent

l
'

Association pour la Santédes
Femmes(ADSF)dans la lutte

contre la précarité hygiénique et

eAgir
pour

la santé
desfemmes

pour libérer la parole autour des

règles et de l
'

incontinence

auprèsdes femmes ensituation de

précarité et d
'

exclusion sociale.

Depuis2019, ce sont plus de

400000 protections hygiéniques

qui ont étédistribuées, ainsique
75000 Euro qui ont été versés,
permettantà deproposerde

nouvellesstructures d
'

accueil et

dessolutions d
'

hébergement.

Enquête réaliséeparOpinionWaypourNana&Tena sur lesrègleset l
'

incontinenceurinaire auprès de 189 femmesde18anset plus.

FOCUS

LA SÉCHERESSE OCULAIRE

[atmosphère trop
sèche de nos

intérieurs, la pollution
la climatisation ,mais

aussi les traitements médicamenteux

ou le travail sur écrans sont autant

d
'

agressions susceptibles d entraîner

une altération du film lacrymal et donc

un symptôme de sécheresse oculaire.

Pour soulager cette sensation d
'

inconfortqui peut entraîner picotements.

démangeaisons ,sensibilité à la lumière

maux de tête . . . Innoxaa reformulé ses

célèbres gouttes bleues. Lanouvelle

composition est stérile et sans

conservateur,et uneformule incolore dédiée

notamment aux porteurs de lentilles a

rejoint la gamme . Leflacon souple a été

pensé pour éviter tout contact de la

solution avec lair et garantit undébit

et une vitesse de dispersion maîtrisés.

Une à deux gouttes dans le coin de

deux à quatre fois par jour suffisent

pour soulager lesyeux secs.

Gouttesoculaireshydratantes,formulebleue et formule Incolore 10 ml,9 ,80 Euro
et 880E Innoxa.
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