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« Le cancer du sein, parlons-en ! »
Depuis 1994, Octobre Rose est un événement en
France et dans le monde, permettant de sensibiliser
à l’intérêt du dépistage et d’informer sur les progrès
de la recherche.
À cette occasion, le Mag’ vous explique comment les
femmes peuvent protéger leur peau des agressions
de la chimio et radiothérapie pendant leur traitement.
Nous n’oublierons pas toutes celles qui abordent la
période de la ménopause. Nous reviendrons dans
ces pages sur les symptômes annonciateurs de ce
phénomène et les différentes solutions pour vivre
au mieux cette période, sans angoisse, inconfort,
ni douleur.
Et pour améliorer votre confort de vie au quotidien,
profitez de l’expertise de votre pharmacien-conseil,
qui saura trouver les solutions qui vous conviennent.
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L’ARTHROSE
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Une bonne hygiène bucco-dentaire, ça vous parle ?
Vous pensez être au top parce que vous vous lavez
les dents matin et soir ? Raté.
Souvent sous-estimés, les bains de bouche sont
pourtant d’une importance capitale pour vous
protéger du tartre, des caries et des problèmes de
gencives.
Le plus : une haleine fraîche, agréable et durable !
Coté sport, et si vous y allez à reculons car vous avez
une arthrose du genou, découvrez dans ce numéro
les disciplines sportives les plus adaptées à votre
état de santé.
A lire avec attention et à pratiquer sans modération !

Magazine édité par la SAS Pharmabest et offert par votre pharmacien
348 avenue du Prado 13008 Marseille
Directrice de publication : Yanina Armenian
Imprimé par Jean Bernard, Bondues (59)
Conception et Création : M-agency.fr - 03 20 40 87 87
Ne pas jeter sur la voie publique

Et dans ce numéro, Pharmabest vous propose son
festival de promotions, avec 1 000 PRIX EN FOLIE !
Profitez-en, faites-vous plaisir et que la vie soit
douce autour de vous.
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Notre sélection de produits
Q SOIN

NETTOYANT
Lipikar Huile Lavante

Je protège ma
peau pendant
mon cancer

USAGE
QUOTIDIEN
DOUCHE
ET BAIN

LA ROCHE-POSAY
Lipikar Huile est enrichie, en Niacinamide pour aider à
restaurer la barrière cutanée et apaiser les sensations
de tiraillement, en beurre de Karité pour relipider
intensément. Ses agents nettoyants ont été spécialement
sélectionnés pour offrir une tolérance optimale.

Q

W

W SOIN DE LA PEAU
Lipikar Baume AP+
LA ROCHE-POSAY
La chimiothérapie peut sévèrement dessécher la
peau. Lipikar Baume AP+, riche en Beurre de Karité, a
cliniquement prouvé son efficacité pour apaiser la peau
et améliorer la qualité de vie des patients sous traitement.

EN L’ESPACE DE QUELQUES ANNÉES, LA PRISE EN CHARGE DU CANCER A
CONSIDÉRABLEMENT ÉVOLUÉ. CHIMIOTHÉRAPIE, RADIOTHÉRAPIE, HORMONOTHÉRAPIE,
IMMUNOTHÉRAPIE, THÉRAPIES CIBLÉES… SOUS L’INFLUENCE DES PROGRÈS DE LA
MÉDECINE, DE NOUVELLES VOIES THÉRAPEUTIQUES VOIENT LE JOUR ET CONDUISENT À
UNE APPROCHE DE PLUS EN PLUS PERSONNALISÉE DE CHAQUE PATIENT.
E

Effets secondaires cutanés
Bien qu’efficaces, ces traitements peuvent engendrer
des effets indésirables sur la peau qui modifient parfois
profondément l’apparence. Durant la maladie, le corps, la
peau, les cheveux et les ongles sont malmenés. Certains
traitements entrainent des effets sur la peau qui engendrent
de l’inconfort physique voire une gêne psychologique
importante dans le quotidien de la personne malade.
Même si l’objectif prioritaire du traitement reste la
guérison, il est essentiel de prendre en considération
la qualité de vie, élément crucial lorsqu’on lutte contre
une maladie comme le cancer. C’est pourquoi La RochePosay, Laboratoire dermatologique, s’engage aux côtés des
personnes malades du cancer pour prendre soin de leur
peau, et améliorer leur confort de vie au quotidien, pendant
et après les traitements.

4

E APAISEMENT INTENSE

Cicaplast Baume B5

Des protocoles adaptés
définis avec les experts

LA ROCHE-POSAY
Ce baume apaisant favorise le rétablissement des peaux
sensibles après une dermatite irritative et des altérations
épidermiques grâce à sa formule associant du Panthénol
à 5% et du Madécassoside, à une texture hautement
cosmétique. Il est évalué comme très bien toléré par les
patients sous radiothérapie.

La Roche-Posay a réuni un groupe de dermatologues et de
cancérologues spécialisés dans le traitement du cancer et
des problèmes dermatologiques associés à ces traitements.
Ils ont démontré que l’utilisation de dermo-cosmétiques
appropriés permettait de prendre en charge les
réactions cutanées consécutives à une chimiothérapie
et/ou une radiothérapie et d’améliorer la qualité de vie
des patients.

Prendre soin de sa peau
pendant son cancer
Les traitements entraînent un desséchement très important
de la peau. Il est capital d’utiliser des produits très doux,
surgraissants et émollients.

*Etude IGR/L’OREAL R&I

La Roche-Posay a ainsi initié deux
études observationnelles en milieu
hospitalier auprès de 147 patients
pour l’une et 253 patientes pour
l’autre. Elles ont démontré pour la
1ère fois l’intérêt de l’utilisation de
produits dermo-cosmétiques pour
minimiser les effets secondaires
cutanés de la chimiothérapie et de la
radiothérapie.
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SANTÉ

Mémo sur la
ménopause

CE PHÉNOMÈNE PHYSIOLOGIQUE, QUI SURVIENT DANS LA VIE DE TOUTES LES FEMMES
AUX ENVIRONS DE LA CINQUANTAINE, OCCASIONNE DIVERS TROUBLES, QUI PEUVENT
DÉSTABILISER PLUS OU MOINS FORTEMENT LES CORPS ET LES ESPRITS. IL SUFFIT
D’ANTICIPER, AVEC LE CONSEIL DE VOTRE GYNÉCOLOGUE, POUR QUE CE PASSAGE
SE FASSE EN DOUCEUR ET SANS SURPRISES.

Une étape à aborder
sereinement
Que se passe-t-il pour qu’un jour le mot Ménopause (du
grec « meno » règles, et « pause », cessation) résonne
singulièrement aux oreilles des femmes ? Tout simplement
la constatation de règles irrégulières, dues au ralentissement
de la production des hormones essentielles à la reproduction :
l’œstrogène et la progestérone. Les ovaires faisaient
parfaitement le travail depuis la puberté et soudainement,
nous voilà pré-ménopausées, pour une période qui peut
durer quelques années et occasionner divers dérèglements.
Selon les femmes, cela peut survenir après 40 ans, ou plus
tardivement, après 50 ans, avec des similitudes d’âge d’une
génération à l’autre, tel un facteur héréditaire. Cela peut être
également dû à un traitement (chimio ou radiothérapie).
Et lorsque ces aménorrhées (absence de menstruations)
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se prolongent régulièrement au fil des mois et durent plus
d’un an en continu, alors la ménopause est installée. Un
test permet de confirmer ce diagnostic et pour celles sous
traitement contraceptif, de décider ou non de son utilité.

Les symptômes annonciateurs
• Règles irrégulières ou absentes pendant quelques mois
• Bouffées de chaleur et suées nocturnes
• Insomnies
• Sécheresse vaginale, rapports sexuels douloureux
• Manque de tonus
• Perte de cheveux et teint terne
• Douleurs musculaires
• Prise de poids
• Incontinence et infections urinaires à répétition...

BEAUTÉ

SANTÉ

La liste est longue et comptabilise aussi des modifications

Des traitements alternatifs ciblés existent aussi pour

de l’humeur, de la concentration et des poussées d’anxiété.

chacun des symptômes évoqués plus haut (phytothérapie,

Lorsque la ménopause est installée, d’autres problèmes

acupuncture, homéopathie, kinésithérapie, relaxation...).

peuvent surgir et nécessiter un suivi sérieux (ostéoporose,

C’est avec votre médecin que vous devez évoquer ces

troubles cardio-vasculaires).

différentes options, pour ne pas vous aventurer vers des

Q

DENSITIUM
SVR
Peaux matures

W

GAMME ANTI-ÂGE
ROC
Anti-âge

solutions inadaptées. Enfin, vous pouvez demander conseil

Les traitements
pour la ménopause
C’est avec votre gynécologue et parfois avec un
endocrinologue, que vous devez échanger sur la ménopause

à votre pharmacien, qui pourra vous indiquer des produits

-5€

doux et inoffensifs contre l’insomnie, la sécheresse vaginale,
l’absence d’énergie et vous aider à vivre pleinement et

-20%

sereinement votre ménopause.

et les moyens de soulager ses perturbations au quotidien.
Le traitement hormonal substitutif (THS), par l’apport au
quotidien d’œstrogène et de progestérone, permet de
rétablir l’équilibre hormonal et d’éviter globalement tous ces
troubles.

Article rédigé par
SABINE CHABBERT
Journaliste Beauté et Santé

E

YSTHÉAL,
SÉRÉNAGE,
PHYSIOLIFT
AVÈNE
Anti-âge

R

-3€
T

BI-OIL 125ML
OMEGA PHARMA
Soin de la peau

-2€
Y

-2€
U

PHYS-AC GLOBAL
A-DERMA
Peaux à tendance
acnéique

-2€

XERODIANE
NOREVA
Peaux très
sèches

BI-OIL 200ML
OMEGA PHARMA
Soin de la peau

-5€
I

CRÉALINE
BIODERMA
Peaux sensibles

-20%

Q SVR Sur la gamme Densitium hors trousses et coffrets. W ROC Sur la gamme Anti-âge. E AVÈNE Sur les gammes Ysthéal, Sérénage et Physiolift.
R NOREVA Sur la gamme Xerodiane T OMEGA PHARMA Sur Bi-Oil Soin de la Peau Spécialisé 125ml. Y OMEGA PHARMA Sur Bi-Oil Soin de la Peau
Spécialisé 200ml. U A-DERMA Sur Phys-AC global Soin Anti-imperfections 40ml. I BIODERMA Sur la gamme Créaline hors lots.
* Sur une sélection des produits signalés en pharmacie. 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 31 Octobre 2018.
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HYGIÈNE

BEAUTÉ
O

P

LOTION
MICELLAIRE
AVÈNE
Peaux sensibles

-2€
{

EAU MICELLAIRE
ULTRA 750M
LA ROCHE POSAY
Peaux sensibles

-2€

}

Q

EAU MICELLAIRE
ET GEL
A-DERMA
Peaux sensibles

q

-2€

E

DEMAQUILLANTS
3 EN 1
VICHY
Peaux sensibles

e

GRENADE VISAGE
ET CORPS
WELEDA
Action anti-oxydante

MAINS ET LÈVRES
SAINT-GERVAIS
MONT-BLANC
Peaux sèches à très sèches

-25%

1 produit acheté =
-40% sur le 2ème

r

ULTRA-HYDRATANT
LAIT CORPS 500ML
TOPICREM
Peaux sensibles
et sèches

-1€

O AVÈNE Sur la Lotion micellaire 2x500ml. P A-DERMA Sur Phys-AC Gel Moussant Purifiant 400ml et Phys-AC Eau Micellaire Purifiante 400ml. { LA ROCHE
POSAY Sur l’Eau Micellaire Ultra 750ml. } LA ROCHE POSAY Sur l’Eau Micellaire Ultra peaux sensibles lot de 2x400ml et sur l’Eau Micellaire peaux réactives lot de
2x400ml. q VICHY Sur Pureté Thermale Solution Micellaire 3en1 400ml et Pureté Thermale Démaquillant Intégral 3en1 300ml. w WELEDA Sur la gamme Grenade
Corps et Visage, sur le moins cher des 2 hors hygiène et formats promotionnels. e TOPICREM Sur Topicrem Ultra-Hydratant Lait Corps 500ml. r SAINT-GERVAIS

GELS
DOUCHE 1L
CATTIER
Hygiène corps

GEL MOUSSANT
FAMILIAL 500ML
CATTIER
Hygiène corps
et cheveux

-1€50
I

GEL BAIN
ET DOUCHE 1L
ROGÉ CAVAILLÈS
Hygiène corps

-2€

HUILE
LAVANTE 1L
URIAGE
Peaux sensibles

-30%
R

GALETS
DE BAINS
KNEIPP
Hygiène corps

-30%

-3€

-1€
T

w

W

-30%

-2€
EAU MICELLAIRE
EN LOT
LA ROCHE POSAY
Peaux sensibles

CRÈME LAVANTE 1L
URIAGE
Peaux sensibles

Y

SAVONS 100G
ROGER & GALLET

U

-1€

XERODIANE
NOREVA
Peaux très
sèches

-2€
O

GAMME COMPEED
Pansements ampoules
1 produit acheté =
-50% sur le 2ème

Q URIAGE Sur la Crème Lavante 1L. W URIAGE Sur l’Huile Lavante 1L. E CATTIER Sur les Gels Douche 1L. R KNEIPP Sur les Galets 80g et le Set de Galets 7x80g.
T CATTIER Sur le Gel Moussant Familial 500ml. Y ROGER & GALLET Sur les Savons Frais 100g hors coffrets. U NOREVA Sur la Gamme Xerodiane. I ROGÉ
CAVAILLÈS Sur Sur les Gels Surgras Bains et Douche 1L; Classique, Fleur de Coton, Amande Verte, Lait et Miel, Lait de Pêche, Hydratant, Lait de Figue et Aloe Vera.
O COMPEED Sur les gammes ampoule, patch bouton de fièvre et cors, sauf cors+ et œil de perdrix+.

MONT-BLANC Sur le Baume lèvres dermatologique 4g et sur la Crème mains dermatologique peaux sèches à très sèches 75ml.

10

11

HYGIÈNE
P

SAFORELLE DUOS
SAFORELLE
Hygiène intime

BIEN-ÊTRE
Q

HYDRALIN
QUOTIDIEN DUO
BAYER
Hygiène intime

W

-2€
}

ELMEX ANTI-CARIES
ELMEX
Hygiène dentaire
anti-caries

T

-2€

-1€
{

FORCE G LOT
NUTRISANTÉ

ACÉROLA PREMIUM
HERBESAN
Vitalité

-1€
E

I

ELMEX NETTOYAGE
INTENSE
ELMEX
Hygiène dentaire
anti-caries

-30%

w

ELMEX SENSITIVE
ELMEX
Dents sensibles

-30%

R

THALAMAG
IPRAD
Équilibre & Vitalité

U

-1€

PHYTO-STRESS
MÉLA-SOMMEIL,
MAGNESIUM
GOVITAL
Sérénité, détente

O

NATURA FUSION
NUTRISANTÉ
Infusions santé & Plaisir

}

GCA 2700
SANTÉ VERTE
Articulations

-1€

MAGNÉ CONTROL
NUTREOV
Système nerveux

-2€

P

THERMOVAL
HARTMANN
Thermomètre

-5€

HUILES ESSENTIELLES
PURESSENTIEL
2 produits achetés
= 1 produit offert

q

PHYTOSUN ARÔMS
GAMME RESPIRATOIRE
OMEGA PHARMA
1 produit respiratoire acheté
= 1 inhaleur offert

-2€

P SAFORELLE Sur Saforelle Soin lavant Doux lot de 2x250ml et sur Saforelle Soin lavant Doux lot de 2x500ml. { BAYER Sur Hydralin Quotidien Gel Lavant lot de
2x400ml. } ELMEX Sur Elmex Dentifrice Anti-caries lot de 2 tubes de 125ml, Elmex Solution Dentaire Anti-caries 400ml, Elmex Brosse à Dents InterX Souple duo pack
et Medium duo pack. q ELMEX Sur Elmex Dentifrice Nettoyage Intense 50ml. w ELMEX Sur Elmex Sensitive Dentifrice 100ml.
Q NUTRISANTE Sur Force G Vitality 30 ampoules, Force G Booster shot 20 ampoules et Force G Stimulant 20 ampoules. W HERBESAN Sur Herbesan Acérola Premium
90 comprimés à croquer. E ALVITYL Sur la gamme Alvityl. R IPRAD Sur Thalamag Equilibre lot de 2x60 gélules et Thalamag Vitalité lot de 2x60 gélules.
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SERIANE
NATURACTIVE
Stress & Sommeil

-2€

ALVITYL
Vitalité, Défenses,
Mémoire
& concentration

{
q

Y

-1€

-2€

-30%

FORTÉ RUB
FORTÉ PHARMA
Confort respiratoire

T FORTÉ PHARMA Sur Forté Rub Jour & Nuit 15 gélules. Y NATURACTIVE Sur la gamme Seriane hors Seriane Chrono. U NUTREOV Sur Magné Control
60 Comprimés. I GOVITAL Sur Phyto-Stress 28 comprimés, Méla-Sommeil 30 gélules et Magnésium Vitamine B6 45 comprimés. O SANTÉ VERTE GCA 2700
Offre Lot de 2 boîtes de 60 comprimés + 1 boîte de 60 comprimés offerte. P HARTMANN Sur le Thermomètre Thermoval Duo Scan à Infrarouge et le Thermomètre
Thermoval Baby. { NUTRISANTÉ Sur la gamme Natura Fusion. } PURESSENTIEL Sur la gamme des Huiles Essentielles sur le moins cher des 3 produits. q OMEGA
PHARMA Pour l’achat d’un produit de la gamme respiration un Inhaleur 1ml offert.
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CAPILLAIRES
Q

NODÉ
BIODERMA
Cheveux et
cuir chevelu

BÉBÉ
Q

CAPILAE+
NUTRISANTÉ
Beauté des
cheveux

-5€

W

-2€

-2€
W

PRIMALBA
A-DERMA
Peaux fragiles
des bébés

E

EXPERT RIZ 2
MODILAC

-30%
R

-4€

NEOPTIDE /
CREASTIM
DUCRAY
Chute de
cheveux

-5€
R

MON 1ER DESSERT
MODILAC

-25%

Pour 2 boîtes
achetées

E

1ère EAU
NETTOYANTE 1L
& 1ère CRÈME
LAVANTE 1L
URIAGE
Visage, corps et siège

ANACAPS TRIO
DUCRAY
Anti-chute

-3€

T

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

Y

CARRÉS DE SOIN
ORGAKIDDY
Hygiène Bébé
3 produits achetés =
1 produit offert

Q BIODERMA Sur la gamme Nodé hors lots et hors fluide 50ml. W NUTRISANTÉ Sur Capilae+ 120 Capsules et Capilae+ Shampooing Doux à la Keratine 250ml.
E DUCRAY Sur Neoptide Femmes Lotion Antichute 3x30ml, Neoptide Hommes Lotion Antichute 100ml et Creastim Lotion Antichute 2x30ml R DUCRAY Sur Trio Anacaps
Reactiv 3x30 capsules et Trio Anacaps Progressiv 3x30 gélules. Q A-DERMA Sur la gamme Primalba hors Primalba Gel Lavant 2en1 200ml. W URIAGE Sur Uriage Bébé
1ère Crème Lavante 1L et Uriage Bébé 1ère Eau nettoyante 1L. E MODILAC Pour l’achat de 2 boîtes de Modilac Expert Riz 2 800g. R MODILAC Sur Modilac Expert Mon
1er Dessert sans lait saveur vanille, Cacao, Caramel, et Banane 12 sachets. T GALLIA Sur Bébé Expert AR 2ème âge 800gr. Y ORGAKIDDY Sur Orgakiddy Carrés de Soin
100 Unités.
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Évitez les chocs et contraintes
trop fortes sur le genou atteint
On sait aujourd’hui que les sports qui engendrent des
impacts, des chocs répétitifs ou de fortes contraintes sur
le genou, dans l’axe de la jambe ou en torsion, majorent le
risque d’arthrose. Ils pourraient donc augmenter le risque
du développement des symptômes chez une personne déjà
atteinte. Différentes études ont ainsi montré que certains
sports mettent les genoux à rude épreuve : le football, le
basket, le handball, le rugby, le judo, la lutte, l’haltérophilie,
les sports de raquette (tennis, squash), le ski nautique, la
danse professionnelle et la course à pied de longue distance
pratiquée intensivement ou à un niveau de compétition.

Arthrose
du genou
quel sport
puis-je
pratiquer ?

En conclusion, un dernier conseil de bon sens : quel
que soit le sport, si sa pratique entraîne régulièrement
d’importantes douleurs, il faut y renoncer et s’essayer à un
autre, de préférence avec l’orientation du médecin ou du
kinésithérapeute.
Article rédigé par
EMMANUELLE MANCK
Rédactrice scientifique et médicale

Sources documentaires
• Driban JB: Is Participation in Certain Sports Associated With Knee Osteoarthritis? A Systematic Review. Journal of Athletic Training 2017;52(6):497–506 Vol 52 Nr 6 June 2017
• Valderrabano V, Steiger C : Treatment and Prevention of Osteoarthritis through Exercise and Sports. J Aging Res. 2011; 374653
• Lequesne M, Dang N : Arthrose et sport. La Lettre du Rhumatologue – n° 255 – Octobre 1999
• Ziltener JL, Leal S, Borloz S : Activités physiques – sport et arthrose. Rev Med Suisse 2012; 8 : 564-70

VOUS SOUFFREZ D’ARTHROSE DU GENOU ET SOUHAITEZ ENTAMER, POURSUIVRE
OU RECOMMENCER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE… MAIS VOUS REDOUTEZ LES LIMITATIONS
QUE VOTRE MALADIE POURRAIT VOUS IMPOSER. SI LE PLAISIR DOIT ÊTRE VOTRE PRINCIPAL
GUIDE, LE BON CHOIX DE LA DISCIPLINE, DE SON INTENSITÉ ET DE SON ÉQUIPEMENT VOUS
PERMETTRONT DE MIEUX ÉPARGNER VOS ARTICULATIONS.
La pratique d’exercices ciblés sur le renforcement musculaire
et l’assouplissement, associée à une activité d’endurance
modérée comme la marche, fait partie intégrante du
traitement de l’arthrose du genou.
Effectuée une à trois fois par semaine, elle a un effet
bénéfique prouvé sur la mobilité, les douleurs et l’état
général. Hormis cette activité structurée à but thérapeutique,
qu’en est-il de la pratique d’un « vrai » sport, avec ses règles
et ses contraintes, quand on souffre d’arthrose du genou ?

Des conseils généraux
à personnaliser avec un
professionnel de santé

le développement de l’arthrose chez le sportif permettent
aux experts d’avancer certaines lignes générales, que toute
personne déjà atteinte d’arthrose du genou et son médecin
pourront moduler en fonction du cas particulier.

Tout d’abord, il faut savoir que le degré de gravité de
l’arthrose conditionne la capacité sportive : une arthrose
très importante engendre des douleurs, des raideurs, des
tuméfactions et donc une gêne à la pratique de la plupart des
sports. Dans les cas plus modérés, les experts constatent
qu’il n’y a pas de lien entre l’intensité des symptômes et le
degré d’usure, ce qui va permettre ou non de pratiquer un
sport de manière confortable.

L’effet de la pratique du sport chez les personnes souffrant
d’arthrose du genou n’a en réalité pas été beaucoup
étudié par la recherche. Cependant, les progrès des
connaissances anatomiques et différentes observations sur
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Le collagène
véritable armature
de notre peau
Le collagène, véritable
armature de notre peau
Le collagène est l’une des protéines les plus abondantes
du corps humain. En effet, il représente 80% des protéines
du derme. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de la
jeunesse de la peau assurant sa fermeté et sa structure.
Notre organisme est naturellement capable de produire et
renouveler son collagène. Cependant, dès l’âge de 25 ans,
cette capacité de synthèse est diminuée et la dégradation de
collagène accélérée.
Cette perte de collagène dans la peau est liée au
vieillissement chronologique mais également à notre mode
de vie : exposition aux UV, pollution, accumulation de stress,
mauvaise alimentation ou encore tabagisme sont à l’origine
de phénomènes oxydatifs et inflammatoires qui accélèrent la
dégradation du collagène. La peau perd de sa fermeté, de sa
souplesse et des rides apparaissent.

L’innovation Vichy :
corriger les signes visibles
de la perte de collagène
Les Laboratoires Vichy se sont inspirés des capacités
naturelles de la peau à se régénérer et ont sélectionné des
actifs haute performance.

Le soin LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST associe un duo
de peptides, reconnus pour leurs propriétés anti-âge, de
la Vitamine C pour son action anti-pigmentation et l’Eau
Minéralisante de Vichy pour cibler les signes de l’âge liés à la
perte de collagène sur la peau.

Une formulation unique pour
un effet visible immédiat
Cette association inédite a été intégrée dans une texture
permettant d’offrir une sensation immédiate de peau
rebondie, tonique et lumineuse.

Des effets cumulatifs
et long-terme sur tous
les signes de l’âge
• Instantanément, la texture de la peau
et sa tonicité sont améliorées (1).
• Après 4 semaines, les rides sont diminuées (2)
et le renouvellement cutané est accéléré.
• Après 8 semaines, le teint est plus homogène,
le relâchement de la peau diminué (4) et la peau
plus rebondie (5).

(1) Tests instrumentaux sur 40 femmes (2) Scorage clinique sur 58 femmes.
(3) Test clinique sur 40 femmes. (4) Scorage clinique sur 52 femmes. (5) Test
instrumental sur 58 femmes.
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Des jambes
en toute
legereté
SENSATIONS DE JAMBES LOURDES, GROSSESSE, VARICES ET VARICOSITÉS, VOYAGE LONG
COURRIER, STATION DEBOUT…AUTANT DE RAISONS ET DE SITUATIONS QUI VOUS OBLIGENT
À PORTER DE LA COMPRESSION MÉDICALE.

Pourquoi changer vos
habitudes vestimentaires
lorsque vous devez porter de
la compression médicale ?

Vous aimerez le porter de jour comme en soirée pour ne
rien changer à vos habitudes quotidiennes. Smartleg le
collant conçu pour enfin vous faire oublier votre traitement
thérapeutique.

Les laboratoires Innothéra ont conçu le traitement de
compression médicale qui répond à vos envies. Parce
que vous êtes 70% à porter des collants (1), le Smartleg
d’Innothéra est le collant de compression médicale adapté
à votre mode de vie.

Dès fin novembre, le vestiaire Smartleg s’agrandit avec
l’arrivée de la texture opaque pour le plaisir de vos tenues
d’hiver. Vos jambes se pareront de couleurs denses et
profondes pour un effet seconde peau.

Un traitement adapté à votre
garde-robe.
Smartleg s’étoffe avec 5 nouvelles émotions répondant aux
carnations multiples de la peau. Smartleg Transparent est
une palette de 5 beiges et un noir avec toujours les mêmes
garanties de qualité et d’usage qui viennent compléter votre
dressing. Avec Smartleg vous aurez désormais le choix.
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Osez la compression médicale
sans complexe avec Smartleg !
Les avantages Smartleg qui font la différence :
Disponible dans toutes les textures
Adapté à 98% des morphologies féminines (2)
Facile à enfiler (3) (4)
Doux et confortable en culotte, au genou et à l’entrejambe (3)
Souple à la ceinture (3)
Respectueux des peaux sensibles (5)

(1) KANTAR WORLD PANEL : Répartition des achats hors chaussettes. Annuel mobile Avril 2017. Données IMS Xponent Sell out CM-Décembre 2017. (2) Etude interne
ET_2016_47 TCV CLF_AT : calcule du taux de couverture de la grille de taillage Smartleg. (3) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l’usage de produits
CVE (collants pour femmes), par la méthode du Profil. Etude EHD1_2016_011 réalisée par l’IFTH, contrat 170 064 R, en juin 2017. (4) Brevet FR2885035 : « orthèse
compressive du membre inférieur en forme d’article tricoté de type bas, chaussette ou collant ». – 2006 (5) Evaluation de la tolérance d’un bas autofixant de compression
médicale de classe 2 comportant une bande autofixante microperforée, sur population cible. Etude réalisée par Dermscan, contrat 15E0391, en juin 2015.
………………….Dispositif médical de compression veineuse élastique……………
Smartleg ® est un produit de compression veineuse élastique des membres inférieurs indiqué dans les affections veineuses chroniques et aiguës. Contre-indications :
Artériopathie oblitérante des membres inférieurs avec un index de pression systolique < 0,6, phlegmatia coerulea dolens, thrombose septique, intolérance au produit.
Marquage CE. Dispositif médical de classe I. Remb. Séc. Soc. Inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L.165-1 du Code de la Sécurité
Sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étui. INN1809405 - septembre 2018. Laboratoires INNOTHERA
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Les bains
de bouche

LES BAINS DE BOUCHE (ENCORE APPELÉS SOLUTIONS DENTAIRES LORSQU’ILS AGISSENT
SUR LES TISSUS DURS) SONT DES SOLUTIONS AQUEUSES OU LÉGÈREMENT ALCOOLIQUES
(MAIS DANS CE CAS ILS SONT MOINS BIEN TOLÉRÉS NOTAMMENT EN CAS DE GENCIVES
IRRITÉES) CONTENANT DES AGENTS ACTIFS COMME DES ANTIBACTÉRIENS, DU
FLUOR...

Pourquoi sont-ils importants ?
Les bains de bouche sont un complément idéal du brossage
car ils vont faciliter la distribution du principe actif sous
forme liquide qui va s’infiltrer dans les zones interdentaires
ou le long du sulcus avec des concentrations d’actifs souvent
supérieures par prise à celles des dentifrices. La présence de
Fluor permet de lutter contre les caries grâce à son action
reminéralisante.
La solution dentaire elmex® ANTI-CARIES contient justement
250 ppm de fluorure (combinaison de fluorure d’amines
Olafluor et de fluorure de sodium). Associée au dentifrice
elmex® ANTI-CARIES, elle permet de fixer 2 fois plus de fluor
à la surface des dents par rapport à un dentifrice seul(1) et
justifie pleinement l’utilisation combinée de ces 2 formes
galéniques pour potentialiser l’efficacité anti-caries!
Sans alcool, sans colorant avec un goût menthe très
agréable, la solution dentaire elmex® ANTI-CARIES va aussi
renforcer l’observance au quotidien.
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(1) Van Strijp AJP, Buijs MJ, ten Cate JM. Caries Res 33 (1999), 61-65

Prête à l’emploi, elle est naturellement indiquée chez les
patients polycariés, en cas de baisse du flux salivaire ou
tout simplement en cas de risque carieux plus important
(traitement orthodontique par exemple).

Comment bien les utiliser pour
garantir leur efficacité ?
Ces produits doivent être utilisés en rinçage, après le
brossage des dents à raison de 10ml (équivalent d’un
bouchon rempli) 1 à 2 fois par jour, pendant 30 secondes
minimum, autour et entre les dents pour nettoyer les endroits
difficiles d’accès, puis être ensuite crachés mais jamais
rincés afin que le principe actif reste bien en bouche.
Pratiques et rapides d’utilisation, les bains de bouche
peuvent s’intégrer très facilement dans la routine d’hygiène
bucco-dentaire et l’administration du même principe actif
que celui utilisé dans le dentifrice mais non rincé peut en
renforcer l’efficacité.
Article rédigé par
MEHDI AIT-LAHSEN
Affaires Scientifiques Colgate France
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Découvrez les Huiles Essentielles
100% naturelles PHARMASCIENCE
Suite au lancement d’une gamme de compléments alimentaires, PHARMASCIENCE dévoile sa première
gamme d’huiles essentielles 100% bio, pures et naturelles. Lavande, Sauge sclarée, Néroli, Géranium,
Tea tree ou Menthe poivrée, la gamme d’huiles essentielles PHARMASCIENCE est riche de 55 références
élaborées à partir d’ingrédients tous soigneusement choisis et certifiés. Voici notre sélection du mois !

Les huiles
essentielles
votre atout
bien-être
Le pouvoir
des
plantes

À chaque huile
essentielle ses
bienfaits

Ce n’est plus un secret, les huiles
essentielles sont reconnues pour
leurs vertus thérapeutiques et leurs
bienfaits sur la santé. L’aromathérapie
est d’ailleurs utilisée depuis des
siècles pour soigner, renforcer
l’organisme et remédier à des
problèmes passagers. Obtenues par
distillation, les huiles essentielles
conservent tous les principes actifs
des plantes de façon concentrée et
sans aucun additif. Un véritable élixir
de bien-être !

Chaque plante contient des trésors
de principes actifs lui conférant des
qualités bien précises. Que vous
soyez stressé(e), fatigué(e), ou en
recherche d’un allié bien-être, les
huiles essentielles répondent à
chacun de vos maux, seules ou en
synergie. Vous pouvez en effet marier
plusieurs huiles pour multiplier les
bienfaits.

Menthe poivrée

Tea Tree
A SAVOIR :
ne pas utiliser chez
les enfants de moins de
30 mois et chez les
femmes enceintes.
Les doses indiquées
concernent les
plus de 15 ans.

Origine

Origine

Également appelé Melaleuca alternifolia ou arbre à thé,
le Tea tree est originaire d’Australie et doit son nom aux
britanniques. Traditionnellement utilisé par les Aborigènes
pour ses vertus anti-bactériennes et antiseptiques, le Tea
tree révèle de nombreuses autres qualités, notamment pour
soigner les problèmes de peau. L’huile essentielle de Tea
tree est le « must have » des huiles essentielles !

Originaire d’Angleterre, la menthe poivrée est une plante
hybride riche en menthol naturel et au goût prononcé. Effet
rafraîchissant garanti pour soigner les maux de tête et
redonner vitalité au corps et à l’esprit !

Propriétés et bienfaits
Reconnue pour ses propriétés antiseptiques, bactéricides
et anti-virales, l’huile essentielle de Tea tree lutte contre
de nombreuses infections et autres maladies hivernales,
mais aussi contre les affections cutanées comme l’acné, les
verrues, le psoriasis ou les mycoses.

Comment l’utiliser ?

SCIeNCe
LA SCIENCE AU NATUREL
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Née de la volonté d’unir son expertise pharmaceutique aux bienfaits de la nature et de la
phytothérapie, PHARMASCIENCE propose une gamme de produits entièrement dédiée à
la santé et au bien-être. Les produits PHARMASCIENCE 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, 55
huiles essentielles 100% bio et une cure de naturalité à des prix très attractifs.

Votre pharmacien est formé en aromathérapie

L’huile essentielle de Tea tree se prend par voie orale,
directement sur la peau ou par inhalation.
La posologie recommandée est :
• Par voie orale : 2 gouttes 3 à 4 fois par jour
• Par voie cutanée : 1 à 10 gouttes 3 à 4 fois par jour, diluée
dans de l’huile végétale ou pure

Propriétés et bienfaits
L’huile essentielle de menthe poivrée offre des vertus
rafraîchissantes, tonifiantes et fortifiantes. Elle est également
idéale dans le cas de troubles digestifs et pour dégager les
voies respiratoires. Un coup de fatigue ? Elle saura vous
éviter de somnoler au volant ou après un repas.

Comment l’utiliser ?
L’huile essentielle de menthe poivrée peut s’utiliser par voie
orale, voie cutanée et par diffusion.
La posologie recommandée est :
• Par voie orale : 2 gouttes 3 à 4 fois par jour
• Par voie cutanée : 1 à 10 gouttes 3 à 4 fois par jour, diluée
dans de l’huile végétale ou pure
• Diffusion : 1 à 10 gouttes 3 à 4 fois par jour

N’hésitez pas à lui demander conseil
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Citron
Origine

Origine

On connait le citron pour son délicieux parfum et ses notes
acidulées qui relèvent nos plats, mais saviez-vous que le
citron révèle de nombreuses vertus ? Obtenue par pression
à froid (et non par distillation), l’huile essentielle de citron
est un allié précieux pour petits et grands.

La lavande évoque instantanément la Provence d’où elle
puise ses origines. Si elle embaume nos placards ou
parfume notre linge, la lavande est aussi la plante phare de
l’aromathérapie puisque c’est en soignant ses brûlures avec
de l’huile essentielle de lavande que le docteur Gattefossé
inventa cette approche médicinale naturelle. Regroupant
de nombreuses vertus, l’huile essentielle de lavande est un
véritable cadeau de la nature !

Propriétés et bienfaits
L’huile essentielle de citron est un anti-bactérien et un
antiviral puissant. Elle facilite la digestion, agit comme
anti-nauséeux, et ses propriétés hypolipidémiantes
favorisent la perte de poids. Une huile essentielle
multifonctions à avoir près de soi !

Comment l’utiliser ?
L’huile essentielle de citron peut s’utiliser par voie orale,
voie cutanée et par diffusion.
La posologie recommandée est :
• Par voie orale : 2 gouttes 3 à 4 fois par jour
• Par voie cutanée : 1 à 10 gouttes 3 à 4 fois par jour, diluée
dans de l’huile végétale ou pure
• En diffusion : 1 à 10 gouttes 3 à 4 fois par jour
Attention toutefois à la photosensibilisation : ne pas utiliser
en cas d’exposition au soleil.
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Lavande officinale

Propriétés et bienfaits
La lavande a des propriétés cicatrisantes et réparatrices
exceptionnelles. Elle est recommandée en cas de brûlures,
de plaies ou d’allergies cutanées. L’huile essentielle de
lavande officinale agit également comme décontractant
musculaire et ses qualités apaisantes en font un remède
idéal pour dépasser une anxiété ou une agitation passagère.

Comment l’utiliser ?
L’huile essentielle de lavande officinale peut s’utiliser
par voie orale, voie cutanée et par diffusion. La posologie
recommandée est :
• Par voie orale : 2 gouttes 3 à 4 fois par jour
• Par voie cutanée : 1 à 10 gouttes 3 à 4 fois par jour, diluée
dans de l’huile végétale ou pure
• En diffusion : 1 à 10 gouttes 3 à 4 fois par jour

Votre pharmacien est formé en aromathérapie
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Soins lavants

LA RECETTE DU MOIS D’OCTOBRE

Dermo-U.H.T.

CATAPLASME MAISON
Spécial articulations

Pour soulager les tendinites, douleurs
musculaires et articulaires, rien de
mieux que les huiles essentielles !

Ultra Haute Tolérance
ATTENTION !
TOUTES LES HUILES
ESSENTIELLES NE SONT
PAS BONNES À APPLIQUER
DIRECTEMENT SUR LA PEAU.
DEMANDEZ CONSEIL
À VOTRE PHARMACIEN

Ingrédients

Préparation

• 5 gouttes de l’huile essentielle

1. Mélangez les ingrédients dans un récipient

de votre choix parmi :

2. Massez doucement la zone à soigner avec la préparation.

Laurier noble, cannelle, clous de

3. Recouvrez la zone d’une compresse ou d’un linge propre,

girofle, lavande vraie ou camomille

puis d’une source de chaleur, une bouillotte par exemple.

• Une cuillère à soupe
d’huile de Macadamia

- 50%

sur le deuxième produit
8 personnes sur 10
les recommandent (1)

4. Laissez reposer pendant 15 minutes puis nettoyez.

Hu

ile

èm e
Cr

G el

Peaux très sèches à atopiques

Peaux sèches à très sèches

Peaux sensibles à sèches

restaure et apaise la peau

nourrit et protège la peau

protège la peau en douceur

Les PLUS :

• Une technologie experte
Le Complexe Exclusif

Dermo-U.H.T.

associant 3 sucres d’origine naturelle
et 1 agent surgras protecteur
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• Une formule Ultra Haute tolérance
textures agréables à l’odeur
• Des
délicate

(1) Test clinique sous contrôle dermatologique sur 20 sujets. 1 à 2 applications par jour pendant 21 jours.
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Aqua aeria
La 1ère brume
botanique
oxygénante
anti-pollution
à la Sariette
citronnée Bio
du Vercors

Un souffle
de nature
se lève
contre
la pollution

AU QUOTIDIEN, NOTRE PEAU EST SOUMISE À LA POLLUTION DE L’AIR QUI LA
REND PLUS SENSIBLE, PLUS TERNE, SUJETTE AU VIEILLISSEMENT CUTANÉ ET AUX
IMPERFECTIONS. LE LABORATOIRE SANOFLORE A CRÉÉ AQUA AERIA, UNE BRUME
BOTANIQUE OXYGÉNANTE ANTI-POLLUTION QUI AIDE VOTRE PEAU À RESPIRER ET LA
PROTÈGE DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES GRÂCE À LA SARRIETTE CITRONNÉE BIO DU
VERCORS.

L’action naturelle antipollution de la sarriette
citronnée
Après 7 années de recherche, 6 brevets déposés et 25
tests prouvant son efficacité anti-pollution, le Laboratoire
Sanoflore est le premier à démontrer les propriétés de la
Sarriette citronnée sur la peau, les cheveux et le bien-être.
Ses propriétés anti-adhésion et son action anti-oxydante
nous protègent des particules de pollution et assurent un
teint plus éclatant et des cheveux brillants au quotidien. La
Sarriette citronnée est aussi reconnue pour ses propriétés
aromachologiques qui vous aideront à vous apaiser et à vous
relaxer.
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Oxygénation et protection
tout au long de la journée
Aqua aeria agit comme un bouclier protecteur contre la
pollution. Diminuant l’adhésion des particules polluantes,
elle ravive la fraîcheur et l’éclat, et procure une sensation
de peau et de cheveux propres. La peau respire mieux et
les cheveux sont visiblement plus éclatants. Aqua aeria
améliore aussi le bien-être grâce aux vertus apaisantes de
la Sariette citronnée. Cette brume légère s’utilise le matin
après la crème de soin et à tout moment de la journée pour
protéger de la pollution urbaine. Ainsi, Aqua aeria peut
s’insérer en complément de toutes les routines beauté !

1000

PRIX
EN FOLIE

*Sur une sélection de produits signalés en pharmacie,
dans la limite des stocks disponibles.
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