
L’hiver s’accompagne le plus 
souvent d’une sensation de fatigue 

liée au manque de lumière mais 
aussi à l’énergie dépensée par 

notre système immunitaire pour 
lutter contre les virus et le froid. 

C’est donc la saison parfaite pour 
consommer des compléments 
alimentaires, des vitamines et 

autres oligo-éléments ! Ces alliés 
nous permettent de renforcer 

notre immunité et de retrouver 
énergie, tonus et vitalité. 

RENFORCEZ VOS DÉFENSES NATURELLES
Pour prévenir la fatigue hivernale, rien de tel que de 
booster son énergie à l’aide de compléments alimentaires, 
de vitamines ou de probiotiques, seuls ou en synergie. 
Les ampoules ArkoRoyal Dynergie de chez 
Arkopharma (n°1) associent le ginseng aux actifs 
stimulants et fortifiants, la propolis aux propriétés 
antibactériennes, et l’acérola, riche en vitamine C, à 
la gelée royale pour diminuer la sensation de fatigue 
et contribuer au bon fonctionnement du système 
immunitaire.
Vous pouvez également faire une cure Forté Pharma 
ImmuVit’ 4G (n°2) dont l’association de vitamines, 
minéraux, plantes et ferments microbiotiques agit 
pour maintenir chaque jour vos défenses naturelles et 
stimuler votre vitalité. 

FAITES LE PLEIN D'ÉNERGIE
La croissance, les phases de convalescence ou encore 
le froid peuvent fatiguer l’organisme. Parfois une 
alimentation déséquilibrée ou appauvrie ne couvre pas 
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totalement les besoins journaliers. Les enfants, tout 
comme les adultes, peuvent alors avoir besoin d’un 
apport en vitamines pour retrouver forme et vitalité.

Il existe de nombreuses cures énergisantes parmi 
lesquelles celle de la gamme Vitalité de la marque 
Alvityl® (n°3) associant vitamines et minéraux 
essentiels d’origine végétale (vitamines A, B, C, D, E, 
zinc, cuivre, fer,..).

Les Laboratoires Forté Pharma proposent 
également une formule Ultra Boost 4G (n°4) à base 
d’actifs naturels de guarana, ginseng, gelée royale et 
gingembre pour un effet coup de fouet garanti. 

Vous pouvez enfin opter pour les cures de 
compléments alimentaires Pharmascience à base 
de Spiruline Bio (n°5) et Maca du Pérou Bio (n°6), 
ces ingrédients ayant une action revitalisante. 

Compléments alimentaires ou vitamines, tout 
est bon pour retrouver tonus et vitalité ! Non 
seulement les vitamines sont indispensables au 
bon fonctionnement de notre organisme mais elles 
viennent aussi combler d’éventuelles carences.

Demandez conseil à votre pharmacien. Ces 
compléments alimentaires doivent être 
associés à une alimentation équilibrée et un 
mode de vie sain.

BEST BIEN-ÊTRE

Se prémunir 
de la fatigue

hivernale
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BEST BEAUTÉ

1. AVÈNE
Spécialiste des soins dermatologiques pour peaux 
sensibles, les Laboratoires Dermatologiques Avène 
ont développé une gamme de produits solaires dont 
cette Crème Teintée SPF 50+ 50ml, idéale pour 
unifier le teint tout en se protégeant des UVA-UVB du 
soleil. Sa texture veloutée est enrichie en provitamine 
E dont les propriétés antioxydantes permettent de 
ralentir le vieillissement cutané. Un teint lumineux et 
doré en toute saison !  

3. URIAGE
Pour les virées en montagne, ce Stick Minéral 
Bariésun SPF 50+ 8g est aussi simple à transporter 
qu’efficace contre les rayons UVA-UVB. Composé de 
beurre de karité, d’avocat et d’huile de bourrache, 
ce stick est enrichi en vitamines A, C et E et en acides 
gras essentiels pour une hydratation optimale. 
Protégeant les zones les plus fragiles et exposées, il 
est facile à appliquer et résiste à l’eau et la sueur. 

2. SVR
Cette Crème SPF50+ 40ml du Laboratoire SVR est 
un soin solaire qui apaise intensément et accélère la 
réparation des peaux abîmées et irritées. Formulée avec 
une technologie filtrante anti UVA-UVB et un complexe 
anti-oxydant anti-lumière visible et infrarouges, la 
crème cible tous les types de rayons pour limiter les 
risques de marques rouges et brunes. Elle s’adapte 
aux peaux même sensibles, exposées au soleil, et peut 
s’appliquer dès la naissance, sur le visage et le corps.

4. LA ROCHE-POSAY
Enrichie à l'Eau Thermale La Roche-Posay, reconnue 
pour ses vertus régénérantes, cette Crème Solaire 
Visage SPF 50+ 30ml Anthelios convient aux peaux 
sensibles et sujettes aux intolérances solaires. 
Résistante à la transpiration, elle garantit une 
bonne protection grâce à son filtre solaire Mexoryl® 
XL. Sa texture hydratante et veloutée s’applique 
facilement sur le visage et ne laisse aucune trace. 
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Si le soleil se fait plus rare 
en hiver, il n’en demeure pas 
moins dangereux pour la 
peau. Il est donc indispensable 
de se tourner vers des produits 
adaptés pour se protéger des 
effets néfastes du soleil. Voici 
quatre produits incontournables 
de votre hiver. 

Protéger
sa peau
du soleil
même en hiver
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5.2. 6.3. 4.1.

Dites stop aux
douleurs articulaires !

BEST BIEN-ÊTRE

CALMER LES INFLAMMATIONS 
Pour les douleurs chroniques ou aiguës, de nombreuses 
plantes ont des vertus anti-inflammatoires et permettent 
de soulager naturellement les douleurs articulaires.  

Parmi elles, l’harpagophytum et le curcuma, deux 
plantes présentes dans le complément alimentaire 
Quatuor Articulations Superdiet (n°3) qui permettent 
d'améliorer le confort et recouvrer une bonne mobilité.

Vous pouvez également vous tourner vers les Huiles 
Essentielles d’Eucalyptus Citriodora (n°4) ou de 
Gaulthérie Couchée Pharmascience (n°5), dont les 
propriétés anti-inflammatoires et antalgiques s'avèrent 
efficaces contre l’arthrose.

REGÉNÉRER SON CARTILAGE  
Naturellement présents dans l’organisme, la 
glucosamine et la chondroïtine sont deux molécules 
qui assurent souplesse et élasticité du cartilage. Leur 
production naturelle peut néanmoins diminuer 
avec le temps et entraîner un ralentissement de la 
régénération des cartilages. 

Une cure de compléments alimentaires ChondroFlex 
de la marque Alvityl® (n°1) contribue à améliorer 
la mobilité articulaire et soulager les problèmes 
d’arthrose et d'articulation. 

La cure Chondro-Aid d'Arkopharma (n°2) est 
enrichie en Boswellia, écorce originaire d’Afrique 
et d’Asie, dont l’action anti-inflammatoire et anti-
oxydante en fait un excellent allié en cas de douleurs 
arthrosiques, de rhumatismes ou de tendinites.

En hiver, avec le retour du froid et de 
l'humidité, c’est aussi le retour des 

problèmes articulaires. Rhumatisme, 
arthrose ou polyarthrite, ces problèmes 

touchent plus de dix millions de 
Français, jeunes et moins jeunes. Cela 

n’a en effet pas de rapport avec l’âge 
même si le vieillissement est un facteur 

d’aggravation.  Voici une sélection de 
remèdes pour soulager 

efficacement ces douleurs.   

APAISER LES DOULEURS
MUSCULO-ARTICULAIRES  
Le Roll-on Articulations & Muscles (n°6) de chez 
Puressentiel est composé de 14 huiles essentielles 
parmi lesquelles celles de lavande, romarin, menthe, 
pin sylvestre, toutes reconnues pour leur action décon-
tractante, un complexe idéal pour les sportifs ! Cette 
solution naturelle soulage les courbatures et apaise 
les articulations après le sport. 

Sous forme de bille massante, il contribue à réduire 
les sensations de courbatures et les douleurs sur les 
zones localisées, notamment après un effort ou en cas 
de torticolis, mal de dos, contractures, raideur, etc.
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