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NOUVEAUX PRODUITS

DERMOCOSMÉTIQUE

DERMOCOSMÉTIQUE

STÉRIMAR

Contre les
irritations

SVR Bébé Cinq soins
pour la peau des tout-petits
e laboratoire dermatolo- et I litre FPI 9,80 et 11,90 €)
gique SVR lance sa pre- esf une solution micellaire qui
miere ligne de soins pour be ne nécessite pas de rinçage et
bes avec deux produits pour qui peut servir à la toilette du
la toilette et trois soins Côte siège Côté soin, SVR Bébé prohygiene, les deux reférences pose un Cold Cream (tube de
sont formulées avec du calen- IOU ml, FPI 9,10 e) pour la
dula pour ses vertus apai- peau tres sèche du visage et
santes et de la glycénne, hy- du corps La crème Croûtes de
dratante Elles sont adaptées Lait (tube de 50 ml, FPI
à la fois au visage et au corps 10,30 €) s'y ajoute A base de
Le Gel Lavant Ultra Douceur beurre de karite, d'allantome
(tube de 200 ml et flacon et de panthénol, elle vise à
pompe de I litre, FPI 9,80 et soulager les démangeaisons > Le mode d'emploi :
20,90 €) peut également être et à assouplir le cuir chevelu la crème Croûte de Lait
utilisé sur les cheveux L'Eau Enfin, la crème protectrice Hy s'applique localement par
Bebe (flacon-pompe de 500 ml dracuivre (tube de 50 ml, FPI massage délicat. Elle doit
/,30 €) est destinée a traiter être nncée 10 minutes
les irritations, les rougeurs du après la pose. Son
siège, les dartres
Elle utilisation est
contient des actifs hydratants recommandée une fois par
Ni le gel lavant ni la crème
ainsi que des sels de cuivre et jour pendant 15 jours.
Croûtes de Lait ne piquent
de zinc, adoucissants et anti- IG.G.
les yeux.
fl SVR : OI 69 ll 70 70
bacténens

L

Vichy
Deux références contre les graisses
abdominales rebelles
a gamme minceur du laL
boratoire Vichy s'ennchit
de deux soins ciblant la
zone abdominale Abdo Lift
s'adresse aux hommes tandis que Destock Ventre est
destiné aux femmes Ils
contiennent l'un et l'autre
une association de caféine
pure dosée à 5 % et un complexe synergique comprenant des extraits de yerba
maté (arbre d'Amérique du
Sud) et de café vert aux actions lipolytique et bloquante
de la lipogenèse Du camphre
et du menthol procurent un
effet rafraîchissant a l'application S'y ajoute un extrait
d'algue brune dans la version
SUNPASS
8125331300505/GYP/OTO/3

* FICHE TECHNIQUE
Tubes de ISO ml
> Destock Ventre. PPI
23,40 €, ACL 999 801 7
> Abdo Lift, FPI 27,30 €,
ACL 9998023

Une sensation de chaleur
peut se dégager quèlques
minutes après l'application
du soin. Elle s'estompe
rapidement.

pour homme afin de renforcer l'effet lipolytique du soin
et lutter contre les poignées
d'amour Destock Ventre revendique lutter contre le
manque de fermeté et le relâchement cutané propre
aux femmes grâce à l'action
de peptides extraits du soja
I Delphine Jonas

La Creme
Apaisante Stenmar
cible les irritations
du contour du nez
(tube de 15 ml, PP!
4,50 €, ACL
995 875 6) Ce soin vise a
calmer les sensations
désagréables liées
a I irritation et a limiter
les rougeurs grâce
a une formule a base
d'algue bleue Non grasse,
il a une texture mate pour
plus de discrétion
Fumouze : OI 49 68 41 00
SUNPASS

Un Combistick
pour enfants
La marque Sunpass
lance le Combistick
Securite Enfant
(tube de 20 ml et
baume a levres
de 2 g, PPI 15 €)
s'agit d'une creme
solaire SPF 50
a la formule
hypoallergenique, sans
paraben ni parfum, dont
le bouchon contient
un baume nourrissant
pour les levres également
dote d'une protection
solaire SPF 50 La creme
revendique en outre
contenir un « chelateur
de pollution »
Sunpass : 09 67 0413 02

i

LA ROCHE-POSAY

Deux nouvelles
teintes Silicium
La palette de vernis
a ongles
fortifiants Silicium
de La RochePosay (6 ml, PPI
9,70 €) accueille
deux nouveaux
coloris Corail
(ACL 9983257)
et Rose Vif (ACL

998 322 8)
La gamme Silicium

Sfs voit également ses

flacons changer de forme
Ils sont désormais
totalement cylindriques
La Roche-Posay . OI 69 67 30 30
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