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dermocosmétique

Insect Ecran Famille
Utilisable dès l'âge de 6 mois
Extension de gamme. La gamme de produits
répulsifs cutanés Insect Ecran ajoute la référence
Famille aux références Spécial tropiques et Zones
infestées. Insect Ecran Famille est une lotion pulvénsdble dosée à 25 % de DEET Elle protège donc
des moustiques dans des régions normalement
infestées. Elle peut être utilisée chez les bébés dès
l'âge de 6 mois ainsi que par les femmes enceintes
ou qui allaitent.
Présentation :
• Flacon vaporisateur de 100 ml.
ACL: 983 019 2
• Flacon vaporisateur de 200 ml,
ACL: 983 018 6
Laboratoire Cooper

L'Eau Fraîche
par nature La i no
Brume corporelle
Nouvelle référence. La marque Lamo
lance l'Eau Fraîche par nature. Il s'agit
d'une brume pour le corps parfumée
Elle dégage des notes fruitées et fleuries
de mandarine, de citron, de bergamote,
de jasmin et de fleur de pommier C'est
une eau sans alcool qui peut se porter
au soleil

En bref
Biovectrol Famille,
désormais lotion
Auparavant sous forme de lait, le répulsif cutané Biovectrol Famille se présente maintenant en lotion conditionnée en aérosol. De plus, la concentration en IP 35/35
a augmenté, passant de 10 % à 20 %. Spray de 100 ml.
Katadyn

Rap Phyto gel, rafraîchissant
Pap Phyto gel s ajoute à la version crème. Sa formule
en diffère notamment par la présence de menthol
pour un effet rafraîchissant ll soulage les sensations
de jambes lourdes. Tubes de 4-0 miel de 150 ml. Laboratoire Iprad Santé

Crème 365 raffermissante,
tonifiant
La Crème 365 raffermissante est un soin corporel
hydratant, tonifiant, raffermissant, lissant et amincissant De texture gélifiée, elle renferme, entre autres
composants, de l'acide hyaluronique et des extraits
de guarana. Tube de 200 ml. LaboratoireEmbryolisse

Bio Beauté, du solaire
Quatre références composent la première ligne
solaire de Bio Beauté une gelée autobronzante
hydratante, un lait de moyenne protection (SPF20),
un prolongateur de bronzage pour le visage et un
soin sublimateur de bronzage pour le corps. Laboratoire Nuxe

Présentation : flacon vaporisateur
de 100 ml, ACL:982 359.4.
Laboratoire Gilbert
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