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Expanscience

Label B Corp
es Laboratoires Expanscience sant
fiers ddêtre Ie premier laboratoire

pharmaceutique et dermo-cosmétique
a être certifié B Corp depuis avril 2018.

B Corp est un label international
pionnier et exigeant accordé aux

entreprises qui affichent une triple
performance économique, sociale

et environnementale dans Ie cadre
d'une évaluation périodique et qui
développent leurs activités en ayant
un impact positif sur la société et sur
l'environnement.

Business
jsjforce
forGOOD

mustela^

Avec B Corp, Mustela renforce ses 4 piliers d'engagements:

• la garantie de naturalité et de sécurité de ses produits, qui
contiennent aujourd'hui 95% d'ingrédients d'origine naturelle en moyenne
et qui excluent les ingrédients questionnés:

• Ie respect de l'environnementavec 100% desesproduitséco-conguset
100% de ses filières végétales responsables;

• l'investissement dans la recherche dermatologique depuis plus de 60

ans, afin de toujours mieux répondre aux besoins des peaux les plus fragiles,
de la femme enceinte et de l'enfant dés sa naissance:

* la proximité et l'accompagnement des jeunes parents afin de
contribuer au bon développement de l'enfant et de la relation avec ses

parents.

Pour Mustela, B Corp consacre et renforce 60 ans d'engagement au service
de la santé et du mieux-être de ses communautés de jeunes parents et de

professionnels de santé.

Puressentiel

Respirer librement grace aux huiles essentieiles

a réponse naturelle pour faciliter
Je bien-être et lutter contre les

désagréments de l'hiver et les sensibilités
saisonnières.

Huiles essentielles pour diffusion
Ces 18 huiles essentielles pour diffusion
auxvertus assainissantes, purifiantes et
apaisantes aident è favoriser Ie bien-être
et è respirer plus librement.

Diffuse Respi(30ml):13,95ï

^c; Puressentiel

^^^3SB^3

Diffuseur Humidificateur
Ultrasonique O'xygen

Ce diffuseur permet de profiter
pleinement des bienfaits des

huiles essentielles. Sa
fonction humidificateur

permetd'humidifier
l'airambiantet

aideaaméliorerle
confort des voies

respiratoires.

Diffuseun59,95f

www.pharma-sphere.be

Ie juste dosage au juste moment

pas d'accoutumance,

ni de dependance

action naturelle

A prendre juste avant Ie coucher et
laissezfondre lentement sous la langue.

- Prix conseillé € 9,95 pour 60 comprimés

Pharma Nord
Innovant pour la santé

www.pharmanord.be/fr

BOTTE GRATUITE ?
Visitezwww.pharmanord.be/fr/medic et remplissez
Ie formulaire avec Ie nom du magazine, votre profession
ainsi que votre adresse postale pour l'envoi de votre colis.
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Filorga

Divisez vos rides nuit après nuit!
|arce que la ride est la préoccupation n°1 des femmes, parce que la nuit est
un moment dé pour réparer la peau et parce qu'une bonne nuit de sommeil

ne veut pas direvisage bouffi au réveil... Filorga lanceTIME-FILLER NIGHT, Ie
premier soin nuit multi-tactiques, qui profite du sommeil pour prendre d'assaut
toutes les rides et offrir aux femmes des matins ré-enchantés.

Défroissage double action:
• multi-correction rides intensive;

• action anti-signes de fatigue au réveil.

Texture gel-crème nutritive

èappliquerlesoirpourune
efficacité maximisée.

TIME-FILLER, la crème qui divise
les rides par 2 existe en version
peaux normales a sèches ou
spéciale peauxmixtes. '

if.'

TIME-FILLERNIGHT,50ml:59M

t
FILO
TIME-FILLER NIGHT
Crème nutt muttl-correction rides
Multl-correctun wrinkles night cream

Ducray

DENSIAGE
es Laboratoires dermatologiques
lucray ont développé une nouvelle

routine anti-age capillaire en 3 étapes,
pourtoutes celles qui souhaitent prendre
soin de leurs cheveux a partir de 45 ans.

Step 1: shampooing redensifiant
Ses agents lavants doux conviennent
aux cheveux fins et cassants.
Onctueux mais léger, Ie shampooing
redonne du volume et de la souplesse.

II peut être utilisé aussi souvent que
souhaité.

DENSIAGE Shampnoing redensifiant, flacon 20Dml:
14.50Ï

Step 2: serum redensifiant
Sa formule, S base d'Albizia
et de Ginseng, est enrichie en
Dexpanthénol (vitamine B5) et
vitamine F (omega 3 et 6) afin
d'hydrater Ie cuir chevelu et gainer
les cheveux.

DENSIAGE Serum Redensifiant, 3 tubes de 30ml:
46.50Ï

Step 3: complement alimentaire
anti-age capillaire
Sa formule aide è maintenir une
chevelure dense et a la protéger des
signes du vieillissement capillaire.
Dn comprimé par jour è prendre pendant
3 mois.

DENSIAGE Complement alimentaire, bofte de
30 comprimés: 18,506 hoite de 3x30 comprimés:
38,50f

Un nouveau rituel matinal

rest une toute nouvelle marque d'origine beige dont Ie nam signifieTle
en norvegien.

OY c'est la pureté, la fraTcheur et la transpiration sans Ie souci des odeurs. C'est

précisément S ce niveau que les formules innovantes de OY surpassenttous les
autres déos: Ie processus naturel de transpiration n'est pas bloqué, tandis que
les petites odeurs sant combattues sans relache.

Oy Deo Wash et Oy Deo Scrub mettent les déos hors jeu. II s'agit d'une
formule révolutionnaire qui élimine les odeurs de transpiration.

Les hommes et les femmes qui integrent Ie nettoyant profond OY Deo Wash ou
Ie Deo Scrub dans leur rituel matinal, optent pour une impeccable fraTcheur sous

les aisselles, la plante des pieds ou les plis de la peau.

OYDeoSciub,tubede20Bml:26,4Df OYDeoWashtubede200ml:24,60{

luxuriance® Gold est une innovation végétale brevetée au pouvoir anti-age
labsolu.

C'est Ie plaisir d'une expérience de soin précieuse, fruit d'une haute exigence sur

la naturalité.

Ces 4 soins concentrent plus de 92% d'ingrédients d'origine naturelle
au cceur de textures exceptionnellement fondantes qui enveloppent la
peau d'un confort absolu. Leur parfum raffiné marie avec une douceur
addictive des notes florales fruitées è un fond boisé musqué.

rzn i-a
Nuxwkmce'im

»UXE

Baume-Nuit
Nutri-fortifiant

63.90Ï

Nuxurtance'Gohs

IUXE

Crème-Huile
Nutri-fortifiantB:

63,90ï

Baume
Regard Lumiere:

'49M

Serum
Nutri-revitalisant

69M

www.pharma-sphere.be
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