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A C T U A L I T E S > N O U V E A U X PRODUITS

Ecchymoses, contusions
fatigue musculaire

Arnicalm?!

Complement alimentaire

Homéopathie

Parapharmacie

MATERNOV NAUSEES
IOU % naturel

ARNICALME
Dédié à toute la famille

SUNIFIC APRES-SOLEIL
Régénérant et anti-âge

Femmes enceintes, bientôt la fin
dea nausées ? Le laboratoire Maternov lance un nouveau complément
alimentaire 100 % naturel à base de
gingembre (certifié agriculture biologique). A raison de quatre prises
quotidiennes (matin, midi, aprèsmidi et soir) pendant au moins trois
jours, ce produit diminuerait les
nausées et les vomissements grâce
à une action locale du gingembre
sur le tube digestif. ®

Le laboratoire Boiron lancera au
mois de mai son médicament homéopathique Arnicalme, destiné à
soigner les maux traumatiques de la
famille. Composé d'Arnica Montana
9 CH et présente sous forme de comprimés à laisser fondre sous la langue,
il pourra être utilisé, à tout moment,
pour traiter les hématomes, les ecchymoses, les contusions et la fatigue
musculaire chez l'adulte et l'enfant
dès l'âge de 18 mois (à condition de
le dissoudre dans un peu d'eau). ®

Après un lait, un baume et une crème,
Lierac complète sa gamme aprèssoleil Sunific avec un sérum enrichi
en extrait de micro-algue bleue (réparateur, régénérant et anti-âge) et
en acide hyaluronique (hydratation
et comblement des rides). Quèlques
gouttes fraîches et bleutées transformeront le rituel après-soleil en un
acte de réparation et d'hydratation intense. Il séduira aussi par son parfum
de passiflore et de frangipanier. A appliquer sur le visage et le décolleté. ®

Q Boîte de 40 comprimes orodispersibles
Q Ppc 620€
B Laboratoire Boiron

O Flocon pipette dè BD ml
Q Ppc 39 €
O Lierac

Conseil

Dispositif medica!

Dispositif medical

DOLORES SPRAY
Pour muscles et
articulations sensibles

THUASNEVENOFLEX
Lin choix toujours
plus grand

BD MICRO-FINE ULTRA
PENTAPOINT
Des aiguilles plus douces

«Antalgique, anti-inflammatoire, décontractant, et dynamisant musculaire
et articulaire » : autant de propriétés
vantées par Végémédica pour son produit Dolorès Spray. Composé d'huile
essentielle de katrafay (écorce d'arbre
de Madagascar) et d'extrait d'arnica,
reconnus pour leur action naturelle
synergique, Dolorès Spray se démarque par sa composition 100 %
naturelle et son engagement dans le
commerce équitable. ®

Le laboratoire Thuasne élargit sa
gamme de compression Venoflex.
A la clé, un nouveau motif plumetis noir pour Venoflex Incognito
(chaussettes, bas-cuisses et collants)
et un nouveau coloris blanc pour
Venoflex Simply Coton (femmes) et
City Confort Coton (hommes). Par
ailleurs, des tailles supplémentaires
sont disponibles dans la gamme Venoflex Kokoon. De quoi satisfaire
tous les besoins des patients. ®

Pour améliorer le confort des diabétiques insulinodépendants, le laboratoire BD a mis au point des aiguilles
utilisant la technologie Pentapoint.
Grâce à leurs cinq biseaux, elles pénétreraient la peau plus facilement
que celles à trois biseaux. En outre,
l'aiguille à stylo de 4 mm, de par sa
petite taille, réduirait le risque d'injections intramusculaires, et donc le
risque d'hypoglycémie. ®

O Flacon de 50 ml
©Ppc 9€
O Laboratoire Végémédica

O Prix variable selon le colons
la taille et la gamme
O Laboratoire Thuasne

O Boîtes de 40 et 120 gelules
O Ppc 12 95 € la boîte de 40 et 3195 €
Ic boîts de 120
Q Laboratoire Maternov

MATERNOV
1018012300505/GGF/OTO/3

O BD Micro Fine Ultra PentaPoint boîte
de 100 disponible sur les aiguilles
o style de 4 mm 5 mm et 8 mm
Q Laboratoire BD

Eléments de recherche : MATERNOV OU LABORATOIRE MATERNOV : laboratoire dédié aux maux de la femme enceinte, toutes citations

