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Debout les marmottes ! L’hiver est terminé et le
printemps s’installe. Mais comme chaque année,
au printemps, le retour des pollens s’accompagne
d’allergies.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à anticiper
et à demander conseil à votre médecin et à votre
pharmacien, qui sauront vous aider à prévenir,
à calmer, à soigner ces rhinites, éternuements
et conjonctivites, dûs pour l’essentiel au pollen
d’une végétation en pleine croissance. Ne les
laissez pas s’installer, réagissez vite, avec des
antihistaminiques, des rinçages du nez à l’eau
salée, et pourquoi pas, des infusions aux plantes.
Pour celles et ceux qui ont fait un peu de gras
pendant l’hiver, c’est maintenant ou jamais pour
retrouver la ligne et toute votre énergie, modifier
votre bol alimentaire en conséquence et retrouver
une peau de rêve. Le Mag vous en dit encore plus
sur l’offre de phytothérapie à votre disposition et
sur les compléments alimentaires qui peuvent vous
aider à retrouver une silhouette adaptée à votre
garde robe estivale.
Comme chaque mois plongez-vous dans les
promos de Pharmabest, pour vous faire plaisir ou
chouchouter autour de vous !
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PHYTOTHÉRAPIE

U
NOUVEA

Pharmascience,
la science au
naturel

MARQUE NÉE DE LA VOLONTÉ D’UNIR UNE EXPERTISE PHARMACEUTIQUE AUX BIENFAITS
DE LA NATURE ET DE LA PHYTOTHÉRAPIE, PHARMASCIENCE PROPOSE UNE GAMME DE
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ENTIÈREMENT DÉDIÉE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE.
LES PRODUITS SONT ÉLABORÉS À PARTIR D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE,
SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉS, ET SONT FABRIQUÉS EN FRANCE DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT. PHARMASCIENCE, C’EST 71 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET
UNE CURE DE NATURALITÉ POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.

La science au naturel

Les compléments alimentaires

Alliant le savoir-faire scientifique de ses pharmaciens
aux propriétés bénéfiques des plantes, PHARMASCIENCE
a élaboré des compléments alimentaires pour placer la
naturalité au cœur de la santé et du bien-être.

Des alliés bien-être
Les compléments alimentaires PHARMASCIENCE sont
une alternative naturelle aux médicaments et permettent
de renforcer l’organisme en s’appuyant sur les bienfaits
des plantes médicinales et de la phytothérapie. Que ce
soit pour pallier certaines carences, une légère fatigue,
des troubles du sommeil ou pour faire le plein d’énergie,
les compléments alimentaires PHARMASCIENCE vous
apportent le meilleur de la nature pour votre bien-être !
Sous forme de gélules ou de capsules, les compléments
alimentaires PHARMASCIENCE sont formulés avec le plus
grand soin à base d’ingrédients certifiés, conservant ainsi
tous leurs bienfaits.

Les produits PHARMASCIENCE sont formulés à partir
d’ingrédients et de matières premières soigneusement
sélectionnés afin d’assurer la traçabilité de leur provenance
et d’élaborer des produits de haute qualité.
Fabriqués en France, les produits PHARMASCIENCE répondent
aux normes européennes, bénéficient de certifications et
sont élaborés dans le respect de l’environnement.

Le juste prix
Les plantes ont des vertus reconnues depuis la nuit des
temps. La phytothérapie est le moyen le plus naturel pour
remédier à certaines carences, renforcer ses défenses
immunitaires ou prendre soin de soi et de sa beauté, tout
simplement. En sélectionnant les meilleurs ingrédients,
PHARMASCIENCE s’engage dans une démarche alliant
naturalité, expertise et exigence qualitative. Et comme
il nous tient à coeur que la nature soit à portée de tous,
PHARMASCIENCE propose des tarifs très attractifs.
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Une gamme complète
Les compléments alimentaires PHARMASCIENCE, ce
sont 71 références et 7 familles de produits en fonction
du bénéfice recherché : détente - digestion - minceur articulations - tonus - circulation - beauté.

PHARMASCIENCE
LE MEILLEUR
POUR MON
BIEN-ÊTRE

SCIeNCe

Une exclusivité PharmaBest !
LAPHARMASCIENCE
SCIENCE AU NATUREL

LA SCIENCE AU NATUREL

DÉCOUVREZ LES 71 PRODUITS DE NOTRE GAMME

BEAUTÉ

LES

OS
PRO’AM
V R IL

*

À chaque “famille“ sa couleur de packaging
pour une meilleure lisibilité !

D

Q

EFFACLAR GEL
MOUSSANT LOT
LA ROCHE-POSAY
Peaux grasses

W

EFFACLAR EAU
MICELLAIRE LOT
LA ROCHE-POSAY
Peaux mixtes à grasses

-3€
E
71 RÉFÉRENCES POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

Gamme Détente

Gamme Tonus

- 9 références
Entièrement naturels et sans surdosage, les compléments
alimentaires «détente» PHARMASCIENCE agissent en
douceur et sans risque d’accoutumance sur le système
nerveux.

- 13 références
Grâce aux vertus revitalisantes et énergisantes de leurs
formules à base de plantes, les compléments alimentaires
«tonus» PHARMASCIENCE renforcent l’organisme et
tonifient le métabolisme.

Gamme Digestion - 11 références

Gamme Circulation - 11 références

La gamme de compléments alimentaires «digestion»
PHARMASCIENCE est formulée à partir de plantes aux
propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires ou
anti-nauséeuses agissant sur l’organisme en facilitant la
digestion, en améliorant le transit intestinal et en renforçant
la flore intestinale.

Mariant les qualités fluidifiantes au pouvoir antioxydant de
ses ingrédients, la gamme «circulation» PHARMASCIENCE
compte 11 références pour aider à améliorer la circulation
sanguine, à apaiser les douleurs et à recouvrer une
concentration optimale.

Gamme Minceur - 11 références
Vous suivez un régime alimentaire pour perdre quelques
kilos ? Vous souhaitez conserver votre ligne ? La gamme
de compléments alimentaires «minceur» PHARMASCIENCE
vous accompagne pour favoriser votre perte de poids,
faciliter l’amincissement et retrouver un ventre plat sans
carence ni risque.

Gamme Articulations

- 10 références
La gamme de compléments alimentaires «articulations»
PHARMASCIENCE est élaborée à partir d’ingrédients
d’origine naturelle reconnus pour leurs qualités
régénératrices, anti-inflammatoires et revitalisantes.

-3€
R

HYSÉAC GEL NETTOYANT
URIAGE
Peaux mixtes
à grasses

-2€
T

SÉBIUM
BIODERMA
Peaux mixtes
à grasses

-20%

NORMADERM
VICHY
Peaux grasses

-2€
Y

PHYS-AC
GEL MOUSSANT
A-DERMA
Peaux à tendance acnéique

-2€

Gamme Beauté - 6 références
Les actifs des plantes aux propriétés antioxydantes,
hydratantes et réparatrices confèrent aux 6 compléments
alimentaires «beauté» PHARMASCIENCE tous les atouts
pour conserver sa beauté au naturel.

Pour plus
d’informations sur
nos produits, n’hésitez
pas à demander conseil
à votre pharmacien.

U

PHYS-AC
EAU MICELLAIRE
A-DERMA
Peaux à tendance acnéique

-2€

I

EXFOLIAC
NOREVA
Peaux à tendance
acnéique

-1€

Q LA ROCHE-POSAY Sur Effaclar gel moussant purifiant lot de 2x400ml. W LA ROCHE-POSAY Sur Effaclar Eau Micellaire Purifiante lot de 2x400ml. E URIAGE Sur
Hyséac gel nettoyant 500ml. R VICHY Sur la gamme Normaderm. T BIODERMA Sur la gamme Sébium, hors lots. Y A-DERMA Sur Phys-Ac Gel Moussant purifiant
400ml. U A-DERMA Sur Phys-Ac Eau Micellaire purifiante 400ml. I NOREVA Sur la gamme Exfoliac.

* Ces offres sont susceptibles de varier en fonction du point de vente. Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Offres valables du 1er au 30 avril 2018.
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BEAUTÉ
O

TRIO WHITE
NOREVA
Peaux hyperpigmentées

BEAUTÉ
P

DD CREAM
DERMEDEN
Hydratation - Protection

}

=

PERLE & CAVIAR
INSTITUT ARNAUD
Anti-âge
1 produit acheté =
1 Élixir Contour
des yeux offert

HYDRANCE
AVÈNE
Peaux sensibles
normales à mixtes

-2€
i

o

XERIAL
SVR
Peaux sèches

-20%

HUILES DE MASSAGE
KNEIPP

-30%

MINÉRAL 89
VICHY
Hydrate, repulpe
et fortifie
Différents coffrets
comprenant 1 soin
15ml offert

r

BRUME FRAÎCHE
INSTITUT ARNAUD
Hydratation

-2€

O NOREVA Sur la gamme Trio White. P SANOFLORE Sur Aqua Magnifica 400ml. { DERMEDEN Sur DD Cream SPF25 40ml et DD Cream SPF50 40ml. } WELEDA
Sur les soins visage et corps à l’Onagre, hors hygiène et formats promotionnels. q DARPHIN Pour l’achat d’un produit de la gamme Ideal Resource, une crème de
mains offerte. w VICHY Coffrets : Vichy Minéral 89 50ml + Liftactiv Peaux Normales à Mixtes 15ml, Minéral 89 50ml + Idéalia Peaux Normales à Mixtes 15ml, Minéral
89 50ml + Aqualia Légère 15ml, Minéral 89 50ml + Slow Crème 15ml. e INSTITUT ARNAUD Un soin acheté de la gamme Perle & Caviar = un Élixir contour des yeux
15ml offert. r INSTITUT ARNAUD Sur la Brume fraîche Hydra Absolu 150ml.
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HYDRA PLAISIR
TOPICREM
Peaux sensibles et sèches

-1€
w

y

ONAGRE
WELEDA
Peaux matures
1 produit acheté =
-50% sur le 2ème

1 produit acheté =
1 crème mains offerte

e

=

IDEAL RESOURCE
DARPHIN
Anti-âge

LOTION MICELLAIRE LOT
AVÈNE
Démaquillant
peaux sensibles

-2€
u

-5€
q

t

-2€

-2€
{

AQUA MAGNIFICA
SANOFLORE
Tous types de peaux

p

XERAMEGA CONFORT
A-DERMA
Peaux sèches et très sèches

-2€

[

SENSINOL LAIT
DUCRAY
Peaux sujettes
aux démangeaisons

-2€

t AVÈNE Sur la Lotion micellaire, lot de 2x400ml. y AVÈNE Sur la gamme Hydrance. u TOPICREM Sur Hydra Plaisir ultra hydratant scintillant 200ml, ultra hydratant nacré 200ml et ultra hydratant hâle progressif 200ml. i SVR Sur la gamme Xerial hors duos et coffrets. o KNEIPP Sur les huiles de massage. p A-DERMA
Sur Xera-Mega Confort Crème Nutritive 400ml. [ DUCRAY Sur Sensinol lait apaisant 400ml.
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HYGIÈNE
Q

HUILE LAVANTE
URIAGE
Peaux sensibles

HYGIÈNE
W

-30%
E

GEL DOUCHE SURGRAS
A-DERMA
Peaux sèches

-2€
T

GELS DOUCHE
ROGER&GALLET
Hygiène corps

-2€
U

DÉODORANTS EN LOT
ROGER&GALLET
Protection
anti-transpirante

-2€

SENSINOL HUILE LAVANTE
DUCRAY
Peaux sujettes
aux démangeaisons

-2€
R

ICTYANE
CRÈME LAVANTE
DUCRAY
Peaux sèches à très sèches

Y

PH5 PROTECTION
EUCERIN
Gel lavant 1L
et Huile de douche 1L

{

DÉODORANTS
ROGER&GALLET
Protection
anti-transpirante

-1€

P

DENTIFRICE ANTI-CARIES
ET BAIN DE BOUCHE
ELMEX
Hygiène dentaire anti-caries

q

NETTOYAGE INTENSE
ELMEX
Hygiène dentaire
anti-caries

}

DENTIFRICE ENFANT DUO
PACK ET BROSSES À DENTS
ENFANTS DUO PACK
ELMEX
Hygiène dentaire anti-caries

-30%

BROSSE À DENTS SOUPLE
ET MÉDIUM DUO PACK
ELMEX
Hygiène dentaire anti-caries

-30%
w

-30%
e

SAFORELLE DUO
SAFORELLE
Hygiène intime

-1€

-30%

-20%
I

TENA LADY
TENA
Serviettes féminines

-1,5€

-2€

Q URIAGE Sur l’Huile lavante 1L. W DUCRAY Sur Sensinol huile lavante 400ml. E A-DERMA Sur le Gel douche surgras 750ml. R DUCRAY Sur Ictyane crème
lavante anti-dessèchement 200ml. T ROGER&GALLET Sur les Gels douche 200ml. Y EUCERIN Sur pH5 Protection Gel lavant 1L et pH5 Protection Huile de douche
1L. U ROGER&GALLET Sur le Déodorant roll-on Gingembre Rouge 2x50ml, Déodorant roll-on Fleur de Figuier 2x50ml, Déodorant roll-on Fleur d’Osmanthus 2x50ml,
Déodorant roll-on Bois d’orange 2x50ml. I ROGER&GALLET Sur le Déodorant Gingembre Rouge bille 50ml, Déodorant Fleur de Figuier bille 50ml, Déodorant Fleur
d’Osmanthus bille 50ml et Déodorant Bois d’orange bille 50ml.
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O

DENTIFRICE JUNIOR DUO
PACK BAIN DE BOUCHE
JUNIOR
ELMEX
Hygiène dentaire anti-caries

-30%
r

DENTARGILE & ERIDIÈNE
CATTIER
Hygiène bucco-dentaire

-30%

O TENA Sur la gamme Tena Lady. P SAFORELLE Sur le Soin lavant doux, lot 2x250ml. { ELMEX Sur Elmex dentifrice anti-caries lot de 2x125ml et sur Elmex solution
dentaire anti-caries 400ml. } ELMEX Sur Elmex InterX souple duopack et Elmex InterX medium duopack. q ELMEX Sur Elmex nettoyage intense dentifrice 50ml. w
ELMEX Sur Elmex Junior solution dentaire 400ml et sur Elmex Junior dentifrice lot de 2x75ml. e ELMEX Sur Elmex brosse à dents Enfant 3-6 ans lot de 2 et Elmex
Dentifrice Enfant 2x50ml. r CATTIER Sur les dentifrices Bio Dentargile et Eridiène.
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CAPILLAIRE

BIEN-ÊTRE

BÉBÉ
Q

Q

W

DERCOS AMINEXIL
CLINICAL 5
VICHY
Anti-chute femme

-10€
E

PHYTOCYANE
PHYTO
Densité, volume et brillance
1 soin acheté =
1 shampooing offert

Q

DERCOS AMINEXIL
CLINICAL 5
VICHY
Anti-chute homme

=

PHYTOLOGIST 15
PHYTO
Anti-chute

W

-20%

Y

SOINS CAPILLAIRES
KLORANE
Beauté des cheveux

PHYTO-STRESS
GOVITAL
Sérénité - Détente

W

-2€

BÉBÉ EXPERT AR 2
GALLIA
Anti-régurgitations
1 produit acheté =
-50% sur le 2ème

MÉLA-SOMMEIL
GO VITAL
Sommeil

-2€

T

NUTRALGIC MUSCLE
SANTÉ VERTE
Courbatures

-1€

E

MODILAC EXPERT AR 2
MODILAC
Anti-régurgitations

-5€

pour 2 boîtes achetées

-2€

Q VICHY Sur Dercos Aminexil Clinical 5 Femme 21x6ml et 42x6ml. W VICHY Sur Dercos Aminexil Clinical 5 Homme 21x6ml et 42x6ml. E PHYTO Pour l’achat d’un soin
Phytocyane, un shampooing Phytocyane offert. R PHYTO Pour l’achat d’un soin Phytologist 15, un shampooing Phytologist 15 offert. T EUCERIN Sur Eucerin Dermocapillaire Shampooing Haute Tolérance 250ml, Shampooing Calmant 5% d’Urée 250 ml et Shampooing Doux pH5 250 et 400ml. Y KLORANE Sur les soins capillaires.
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E

=
R

GAMME CAPILLAIRE
EUCERIN
Shampooings

MAGNÉSIUM
VITAMINE B6
GOVITAL
Anti-fatigue

-2€

1 soin acheté =
1 shampooing offert

=

T

3 produits achetés =
1 produit offert

2 sprays nasaux achetés =
1 spray anti-acariens offert

-10€
R

SPRAY NASAL
PHYTOSUN AROMS
OMEGA PHARMA
Décongestionnant

LINGETTES
NETTOYANTES
KLORANE

Q OMEGA PHARMA Pour l’achat de 2 sprays nasaux 20ml, un spray anti-acariens 200ml offert. W URGO Sur Govital Magnésium Vitamine B6 45 comprimés. E URGO
Sur Govital Phyto-stress 28 comprimés R URGO Sur Govital Méla-sommeil 30 gélules. T SANTÉ VERTE Sur Nutralgic Muscle 14 comprimés.
Q KLORANE BÉBÉ Sur les Lingettes nettoyantes douceur 70 unités. W GALLIA Sur Bébé Expert AR 2ème âge 800g. E MODILAC Pour 2 boîtes achetées de Modilac
Expert AR 2ème âge 900g.

13

MINCEUR
Ce guide est
détachable !
Conservez-le
précieusement pour
apprendre à connaitre
nos alliées
les plantes.

MINCEUR
%

50

SUR LE DEUXIÈME
PRODUIT*

LE PETIT GUIDE CONSEIL DE LA

phytothérapie
Connaître les plantes et leurs vertus

Q

SLIM DESIGN
ELANCYL
Cellulite rebelle

-50%
sur le 2 produit
ème

Retrouvez toutes
les offres minceur
dans votre pharmacie
Pharmabest.
Q ELANCYL Sur la gamme Slim Design, sur le moins cher des deux.
* Offre valable du 28 mars au 18 avril 2018 sur une sélection de produits signalés en pharmacie, sur l’article le moins cher des deux, dans la limite des stocks disponibles.
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Offert par votre pharmacien

LES PLANTES

Notre sélection de compléments alimentaires

minceur

Retrouvez
la gamme
Pharmascience
dans votre
pharmacie
Pharmabest

Certaines plantes peuvent vous accompagner efficacement pour favoriser votre perte de poids,
faciliter l’amincissement et retrouver un ventre plat sans carence ni risque. Reconnues pour leurs
vertus amincissantes et régulatrices, riches en oligo-éléments et en antioxydants, les plantes suivantes
contribuent à diminuer l’appétit et réduire les mauvaises graisses tout en assurant l’apport en vitamines
nécessaire à rester en forme. Vos alliées minceur !

Le thé vert bio
Le pissenlit

Le thé vert

L’orthosiphon

Le konjac

Aide au maintien de la
fonction des voies urinaires.
Favorise le fonctionnement
hépatique.

Aide à mincir en
complément de mesures
diététiques. Contribue à
l’oxydation des graisses.

Aide à mincir en
compléments de mesures
diététiques. Contribue à
l’oxydation des graisses.

Le konjac consommé
dans le cadre d’un régime
hypocalorique contribue à la
perte de poids.

L’algue fucus

Le nopal

Aide à accroître la sensation
de satiété. Reconnu pour
faciliter le transit et la
digestion.

Contribue au métabolisme
des graisses, ce qui aide à
contrôler le poids. Favorise
l’amincissement.

La piloselle
Participe au confort
urinaire dépuratif stimulant
l’élimination de l’eau
et des toxines.

La queue de cerise L’ananas bromélaïne
Traditionnellement
utilisée pour faciliter
les fonctions d’élimination
de l’organisme

Le maté vert

Soutient le drainage du
corps. Contribue à la
dégradation lipidique. Aide
à renforcer l’organisme.

Votre pharmacien est formé en phytothérapie

Contribue au métabolisme
des graisses, ce qui aide à
contrôler le poids. Favorise
l’amincissement.

L’orthosiphon bio
Le konjac

LES PLANTES

tonus
Surmenage, manque de sommeil ou alimentation déséquilibrée, plusieurs facteurs nous exposent à des
coups de fatigue ou des carences énergétiques. Outre le repos et une meilleure alimentation, certaines
plantes peuvent vous aider à retrouver tonus et vitalité en toute naturalité. Grâce aux vertus revitalisantes
et énergisantes de certaines formules à base de plantes, les compléments alimentaires renforcent
l’organisme et tonifient le métabolisme. Vos alliées coup de fouet !

Le guarana

La spiruline

L’huile de foie de morue

L’échinacée

Aide à se sentir plus
énergique. Il est souvent
associé à la caféine, qui aide
à améliorer la concentration.

Aide à améliorer le tonus
et la vitalité. Aide à se sentir
plus énergique en cas de
fatigue.

Aide à améliorer
le tonus et la vitalité.
Source importante
de vitamine A et D.

Favorise
le fonctionnement du
système de défenses
naturelles.

N’hésitez pas à lui demander conseil

LA RECETTE D’AVRIL

POWER BOWL

Le ginseng

Le maca du pérou

La levure de bière

La canneberge

Soutient les défenses
naturelles et stimule la
vitalité. Aide en cas de
stress ou de convalescence.

Soutient les performances
physiques et intellectuelles.
Source d’énergie. Stimule
le désir sexuel.

Soutient les défenses
naturelles et stimule la
vitalité. Aide en cas de
stress ou de convalescence.

Soutient les défenses
naturelles et stimule la
vitalité. Aide en cas de
stress ou de convalescence.

AU QUINOA NOIR,
CREVETTES ET
TOMATES CERISE
Un repas savoureux et « healthy »
très facile à préparer !
25 MIN

Ingrédients pour 2 personnes :
• 12 cuillères à soupe de quinoa noir cuit et refroidi
• 250g de crevettes crues décortiquées

Le fenugrec
Tonifiant physique
et psychique. Favorise
l’appétit.

L’huile de pépins
de courge
Maintient le bon
fonctionnement de la vessie
et un bon débit urinaire.

Le kudzu

L’ortie racine

À utiliser en cas
de symptomes
ménopausiques.

Favorise l’élimination
rénale de l’eau.
Aide à se sentir plus
énergique.

• 150g de pousses d’épinards lavées et essorées
• 2 avocats mûrs
• Une dizaine de tomates cerise
• 1 grenade
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• Sel, poivre

Notre sélection de compléments alimentaires

Préparation :
1. Répartissez les pousses d’épinards dans les assiettes.

Retrouvez
la gamme
Pharmascience
dans votre
pharmacie
Pharmabest

2. Mélangez l’huile d’olive et le jus de citron dans un
récipient. Salez, poivrez et mélangez.
3. Récupérez les graines de la grenade.
4. Coupez en deux les tomates cerise et les avocats
en tranches.
5. Répartissez le quinoa, les tranches d’avocat,
les crevettes et les tomates cerise sur les pousses
d’épinards dans les assiettes.
6. Parsemez de graines de grenade et nappez de
vinaigrette à l’huile d’olive et au jus de citron.

Le ginseng rouge

Le maca du Pérou

Bon appétit !

✂

La spiruline

Conservez ce guide, il vous aidera à trouver les plantes qui correspondent à vos besoins !
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MINCEUR

Notre sélection de produits

Dehors et dedans
Le printemps s’annonce, il commence à faire bon. Certes,
vous faites un peu de sport, mais ces nouvelles attentions
portées à votre alimentation et à l’aspect de votre peau
devraient vous booster pour en faire un peu plus : chaussez
vos baskets et allez donc faire de l’exercice, ou de la
marche, tonique mais en douceur. Un moment pour vous,
au calme, sans écouteurs dans les oreilles ni portable à
portée de main, simplement pour retrouver votre rythme,
votre sérénité, votre verticalité aussi.

Alliez
silhouette et
peau de rêve

Appelez cela comme vous voulez, méditation ou
relaxation, mais vivez ces moments pleinement.
Appréciez-les pour ce qu’ils sont, et ce qu’ils
représentent pour vous : une parenthèse dans votre
vie. Et votre silhouette s’en ressentira aussi.

FAIRE DU SPORT, C’EST BIEN. SURVEILLER SOI-DISANT SA LIGNE, AUSSI, MAIS CELA NE
SUFFIT PAS TOUJOURS À CONSERVER OU RÉCUPÉRER LA FORME, LA SILHOUETTE ET LA
PEAU PARFAITE DE VOS 20 ANS. ALORS, FAITES-VOUS AIDER, ET DEMANDEZ CONSEIL
À VOTRE PHARMACIEN POUR RETROUVER UNE VRAIE TONICITÉ ET UN ÉPIDERME
DE CHOC.

Dans la cuisine et à table

Dans la salle de bains

Si vous avez tous les jours un peu plus d’apports
énergétiques que vous n’en dépensez, c’est comme à
la banque : vous aurez un peu plus sur votre compte…
calorique ! Il faut donc rééquilibrer le tout, et pour cela,
diminuer l’apport en sucres, arrêter de grignoter entre
les repas, retrouver le plaisir des légumes vapeur, et
préférer les protéines issues de viandes blanches,
poissons maigres, œufs…

Faites le plein de produits pour aider votre corps par un
apport d’actifs amincissants, via votre épiderme.

Une petite faim l’après-midi ? Une belle pomme fera
l’affaire, sans soucis. Côté détox, n’hésitez pas à boire
abondamment de l’eau, du thé vert, et pourquoi pas, à vous
faire une petite cure pour purifier votre organisme, en le
drainant, éventuellement en brûlant les graisses ou limitant
leur stockage, pour retrouver une belle énergie. Jus de
bouleau, artichaut, radis noir…
Votre pharmacien vous conseillera sur les marques et les
produits de phytothérapie les mieux adaptés à votre cas,
qui sont à diluer, en ampoules, en gélules... Sans oublier
l’homéopathie !

Article rédigé par
SABINE CHABBERT
Journaliste Beauté et Santé

Goût fruits rouges 280ml
NUTREOV
Contribue à la perte de poids grâce à la présence de Thé
vert et de Frêne. La Piloselle, le Cassis et la Reine des
Prés favorisent les fonctions excrétrices du rein.

W Expert Corps Cellulicible

Tube 200ml

INSTITUT ARNAUD
Gel qui permet de regalber la silhouette (ventre, hanches et
cuisses) tout en réduisant la peau d’orange.

E Équilibre Minceur

E

Gel Triple Action 200ml
PLACENTOR

W

Gel minceur triple action : il remodèle et affine la silhouette,
raffermit le corps et réduit l’aspect de la cellulite. Ce gel
minceur apporte une réponse globale pour un résultat
visible dès 28 jours.

R XtraSlim 700 120 gélules
FORTÉ PHARMA

Q

Solution naturelle et efficace pour perdre du poids grâce
à sa formule à base de 8 actifs bien sélectionnés. Il
contient une association de curcuma et de wakamé, qui
aide à brûler les graisses, à réduire l’appétit et à contrôler
son poids.

À savoir !
La première vertu
d’une crème de soin,
que ce soit pour le visage
ou pour le corps, c’est le
massage !

T Total 4 Expert

Silhouette 4 en 1

Le matin après la douche, ou le soir avant d’aller vous
coucher, appliquez sur vos cuisses, fesses et hanches
ces crèmes, gels, sérums ou huiles anti-cellulite, qui
permettent de réduire la cellulite, de lisser les capitons
et de gommer l’aspect peau d’orange de votre peau. En
quelques semaines, votre effort et votre discipline seront
récompensés. C’est le retour de la douceur !

NUTREOV

R
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Q Speed Draineur Ultra

T

Complément alimentaire spécialement formulé pour réduire
les capitons, limiter la rétention d’eau et participer à la perte
de poids. À base d’extraits d’agrumes, guarana, thé vert,
orthosiphon, caféine, manganèse et vitamine C capables de
stimuler la combustion des graisses, éliminer l’excès d’eau
par les reins, lutter contre les capitons et participer à la perte
des kilos superflus.
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BIEN-ÊTRE
étanche avec de l’extrait de cassis, et de renforcer notre
réponse immunitaire par un apport d’extrait de plantain
et de probiotiques spécifiques (Phytostandard de cassis et
de plantain + Lactibiane ALR comme traitement de fond).
Les dernières études montrent que chaque souche a une
propriété spécifique et aura donc une action ciblée.

Comprendre
les allergies

Chez la femme enceinte
Il est fortement conseillé à la femme enceinte d’assimiler
des probiotiques pendant au moins les 3 derniers mois de la
grossesse. Cela favorise l’implantation de la flore intestinale
de son bébé et sa colonisation en cas d’accouchement
naturel. On pourra également supplémenter le nourrisson
dès la naissance si l’accouchement est de type césarienne
et/ou s’il existe des antécédents d’allergie dans la famille.

COMMENT EXPLIQUER QUE LES ALLERGIES SONT DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES ?
ÉVIDEMMENT LE FACTEUR HÉRÉDITAIRE JOUE UN RÔLE IMPORTANT DANS CE TYPE DE
MANIFESTATION, MAIS AUJOURD’HUI, LE CHANGEMENT DE NOTRE MODE DE VIE EST
POINTÉ DU DOIGT. DE NOMBREUX PARAMÈTRES EXPLIQUENT CETTE IMPORTANTE
ÉVOLUTION COMME LA POLLUTION, LE TABAC ET AUSSI NOTRE ALIMENTATION.

Dans l’assiette
Nos assiettes et celles de nos enfants contiennent de plus en

entre des patients vivant dans un milieu aseptisé et leur
sensibilité à l’asthme ou allergies diverses.

plus de colorants, d’additifs et de conservateurs chimiques
en tous genres, responsables d’allergies multiples.
En effet, les enfants sont de plus en plus touchés par cela, et
en cause, une diversification trop prématurée de la nourriture
des bébés (elle n’est recommandée qu’à partir de 6 mois).

Dans les maisons
Notre mode de vie est par ailleurs aussi incriminé.

À savoir !
En dehors de la période
saisonnière, on aérera
quotidiennement.
Cela limitera
le développement
des acariens et des
moisissures.

Aujourd’hui nos habitations sont trop chauffées, mieux
isolées et plus humides, ce qui favorise la croissance de
moisissures et des acariens.
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En période de forts pics de pollinisation, il faudra éviter d’ouvrir
les fenêtres aux heures où le pollen est à son maximum dans

La présence d’un animal domestique de plus en plus

l’air (c’est à dire tôt le matin et tard le soir), éviter de rouler

fréquente dans nos foyers (type chien, chat, lapin ou autre

les fenêtres ouvertes et privilégier une douche le soir afin

animal à poils) sont tout autant de facteurs déclenchants.

d’éliminer les allergènes chargés pendant la journée.

L’aseptisation à outrance est, elle aussi, considérée

Par ailleurs, on sait qu’un déséquilibre du microbiote

comme un élément important jouant un rôle dans certaines

intestinal favorise l’intrusion digestive des allergènes, il

allergies ; d’ailleurs certaines études ont démontré un lien

est donc primordial de rendre notre muqueuse intestinale

Article rédigé par
SANDY MOLINARI
Préparatrice en pharmacie
à Sarreguemines

Notre recommandation
Phytostandard cassis plantain
boîte de 30 comprimés
PHYTOPREVENT
Complément alimentaire qui soutient le confort respiratoire
notamment en période d’allergies.

NUTRITION

Adoptez les
bons réflexes
L’ÉTÉ APPROCHE AVEC POUR BEAUCOUP
UN OBJECTIF DE PERTE DE POIDS ! MAIS
ATTENTION, CERTAINES ATTITUDES SONT
NÉFASTES POUR MAIGRIR DURABLEMENT.
IL FAUT ALLÉGER SON ASSIETTE ET FAIRE
LE CHOIX DES BONS ALIMENTS AFIN
D’ASSURER LA COUVERTURE DE SES
BESOINS ESSENTIELS EN NUTRIMENTS
ET ÉVITER DE S’AFFAMER.

Les 8 mauvais réflexes
1. Sauter des repas pour perdre du poids est une mauvaise
idée car c’est avant tout la masse musculaire qui va fondre !
2. Ne plus manger de protéines : or elles sont des
constituants du collagène de la peau !
3. Manger en moins de 30 mn : vous n’êtes pas à l’écoute
de votre corps ni du signal de satiété. Résultat, vous aurez
faim quelques heures après !
4. Ne pas prendre le temps de mastiquer : la digestion
commence dans la bouche et les enzymes salivaires
entament leur travail de prédigestion des sucres. De plus,
avaler sans mâcher génère des ballonnements immédiats.
5. Manger en faisant autre chose comme regarder la
télévision ou l’ordinateur peut vous conduire à manger 2
fois plus sans vous en rendre compte : on éteint tout et on
mange en conscience !
6. Faire les courses le ventre vide et sans liste est le
meilleur moyen de vous laisser tenter par des aliments trop
gras, trop salés et trop sucrés !
7. S’interdire les féculents, céréales (pomme de terre,
riz, pâtes...) ou les légumes secs (pois chiche, lentilles…).
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En quantité raisonnable, ils apportent des vitamines B
importantes pour la production d’énergie et la beauté
des cheveux, des protéines végétales qui contribuent à la
sensation de satiété et évitent des grignotages !

Les 7 bonnes attitudes
1. S’octroyer des petits plaisirs de temps en temps pour
éviter la frustration car manger doit rester un plaisir.
2. Manger varié et coloré pour éviter la lassitude et
s’assurer d’avoir toutes les vitamines antioxydantes.

À savoir !
Trop de sel est néfaste
pour le cœur et cela favorise
aussi la rétention d’eau alors
ayez la main légère
sur salière, sauces, pain,
et certaines eaux
pétillantes !

8. Bannir tout ce qui est gras ! Si les acides gras saturés
sont en excès (par exemple, les fritures ont peu d’intérêts
nutritionnels), certains lipides comme les omégas 3, 6 et
9 et les vitamines A et E ont leur rôle à jouer pour le bon
fonctionnement du cerveau et l’élasticité de la peau : alors
on varie les huiles végétales et on garde un peu de beurre
cru pour la vitamine A (vue) !

3. Manger local et de saison pour bénéficier de tous les
nutriments comme les vitamines, si fragiles.
4. Consommer cru pour s’assurer des apports en vitamines
C, et cuit pour s’assurer des apports en fibres pour le transit.
5. Ne pas culpabiliser car l’équilibre alimentaire se fait sur
la semaine.
6. Boire régulièrement de l’eau ou des tisanes sans
sucre pour contribuer à éliminer les toxines et éviter une
déshydratation qui se lit immédiatement sur la peau.
7. Ajouter des herbes fraiches (persil, aneth, estragon...) et
des épices (paprika, cumin...) pour éviter de recourir au sel.
Article rédigé par
YSABELLE LEVASSEUR
Diététicienne Nutritionniste à Paris et Cannes,
Auteure d’«Allégez votre assiette»

P U B L I - R E P O R TA G E

Le cheveu blanc,
la nouvelle ride ?
PHYTO RE30 - TRAITEMENT ANTI-CHEVEUX BLANCS

LES PREMIERS CHEVEUX BLANCS APPARAISSENT GÉNÉRALEMENT À LA TRENTAINE.
C’EST JEUNE… ET ON REMARQUE QUE CELA ARRIVE DE PLUS EN PLUS TÔT. COMMENT Y
REMÉDIER SANS PASSER PAR LA CASE COLORATION ?

Ce phénomène naturel, appelé canitie, résulte d’un défaut
de pigmentation et d’une décoloration des pigments
existants. Ces processus sont amplifiés par le stress,
la tabac, les UV. Et si les premières rides sont souvent
synonymes d’un visage expressif et souriant, les premiers
cheveux blancs sont surtout très contrariants.

Phyto accomplit aujourd’hui
l’impossible. Pour la 1ère fois, un
soin capillaire* repigmente les
cheveux blancs à la racine…
sans pigment colorant.
Pionniers dans la compréhension du vieillissement capillaire,
les Laboratoires Phytosolba ont adopté une démarche
scientifique totalement inédite pour identifier les molécules les
plus efficaces pour combattre l’apparition des cheveux blancs.
À l’issue de 6 années de recherche, « LE » peptide anti-cheveux
blancs le plus performant a été sélectionné. Il s’agit du peptide
RE30 qui va avoir deux actions complémentaires :
• Relancer la pigmentation du cheveu en stimulant la
synthèse de mélanine à la racine,

Grâce à cette double action, le cheveu repousse naturellement
pigmenté.

TESTÉ
CLINIQUEMENT

-38%

de cheveux blancs**

Au-delà de la couleur, le cheveu blanc est un cheveu plus
fragile de par une altération de la structure interne de sa
fibre, plus cassant, sujet aux frisottis et indomptable.
De façon à proposer une prise en charge globale, les
laboratoires PHYTOSOLBA ont mis au point un extrait de
tulipe pourpre capable d’agir sur les protéines associées de
la kératine pour renforcer le cheveu dès la racine.
Véritable révolution, Phyto RE30 est le premier traitement
anti-cheveux blancs capable de repigmenter le cheveu à
la racine, tout en lui redonnant force et souplesse pour
une chevelure éclatante de jeunesse.

• Protéger le cheveu de la dépigmentation.
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* des laboratoires Phyto. ** Étude clinique réalisée sur 32 volontaires pendant 3 mois - application quotidienne. Mesure instrumentale.

* Offre valable du 28 mars au 18 avril 2018 sur une sélection de produits signalés en pharmacie, sur
l’article le moins cher des deux, dans la limite des stocks disponibles.

MINCEUR
%

SUR LE DEUXIÈME
PRODUIT*
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