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Parapharmacie

Telex

Somatoline Cosmetic
Huile-sérum anticellulite

Aha va
Crèmemainsnùnérale
cactus&poivrerose

Composition. Phytoactiv-oil complexe. Pistachier méditerranéen,
extraits de micro-algue unicellulaire et de poivre rose+ symfit. Huiles
essentielles d'orange douce, d'écorce de
pamplemousse, de genévrier. de thym,
huile d'amande douce, de jojoba et d'argan.
Revendication. RéduitJes signes de la cellulite et exploite la réceptivité de la peau
après la douche. La peau est drainée, raffermie et nourrie, elle retrouve toute son
élasticité;
Le plus produit. Complète l'action de la
formule renforcée du soin Cellulite incrustée 15 jours pour des résultats encore plus
rapides.
Mode d'utilisation. Appliquer sur les
zones concernées au sortir de la douche.
Présentation. Flacon pompe 125 ml.
Prixpubllcconseillé. 31,50euros.
Fabricant. Ragé Cavailles.
Tél. 01.46.67.59.60.

SomatoUneCosmetic
Sprayminceuruse&go
Composition. Caféine, UC-peptide. Symfit. extrait de poivre rose, escine, extrait de gingembre, dermochlorelle, menthoL
Revendication. Un prêt-à-mincir facile à utiliser pour les femmes
pressées. Favorise la lipolyse et le
déstockage des graisses, améliore la
microcirculation et l'élimination des
liquides en excès, stimule la synthèse
de c:ollagène et d' élastine.
Le plus produit. Complète l'action
du traitement amincissant intensif
7nuits.
Mode d'utilisation. Le diffuseur
multi-positions permet d'accéder
facilement à chaque partie du corps.
La texture non grasse et l'absorption
immédiate permettent de s'habiller
rapidement après l'application.
Présentation. Flacon spray 200 ml.
Prixpubllcconseillé. 32,50euros.
Fabricant. Ragé Cavaillès.
Tél. 01.46.67.59.60.

La crème mains minérale
cactus & poivre rose rene
ferme une forte concentration
de minéraux issus de la mer
Morte. Elle contient également
des ingrédients hydratants,
nourrissants et adoucissants
(allantoïne, extraits d'hamamélis). Elle glisse sur les mains
comme un gant de velours
leur offrant confort et protection. Absorbée rapidement.
elle laisse les mains lisses
et souples. Elle apporte une
délicate touche parfumée de
cactus et de poivre rose. Tube
100 mL Prix public conseillé
16 euros. Laboratoires Ah ava.
Tél.: 04.37.64.47.57.

Delarom
Aqualixir au complexe
ARE
Aqualixir au
complexeAHE
est un sérum qui
optimise l'hydratati on profonde de
la peau. Sa formule
associe 13 huiles
essentielles
détoxifiantes et
drainantes. deux
acides hyaluroniques de bas et
moyen poids moléculaire, un complexe hydratant de
pastèque, pomme
etlentille, un trio
d'acides aminés
combiné à un extrait fermenté
de levure. Le sérum aide les
peaux les plus délicates à
se restructurer. Grâce à son
émulsionnant naturel. son toucher est velouté et la texture
rafraîchissante. Flacon 30 ml
prix public conseillé 67 euros.
Laboratoires Delarom.
Tél.: 01.56.83.31.01.

