LA SÉLECTION PHARMACIEPLUS

Le Kinesiotape robuste et autocollant
pour les sportifs

Une compresse adaptée
à tous types de plaies

Dermaplast® Active Kinesiotape est un bandage thérapeutique
autocollant et élastique, pourvu d’une colle acrylique
hypoallergénique. D’application facile, respirant, agréable sur
la peau, ce bandage est étanche et peut être porté de façon
prolongée. Il est disponible en cinq couleurs !

DermaPlast® Comprigel est idéal pour les brûlures,
égratignures, coupures et gerçures. Cette compresse élimine
le sang, l’exsudat et la saleté de la plaie. En boîte de 10 ou
20 pièces, la compresse
est recouverte d’un
amidon naturel qui se lie
à l’exsudat pour former
un gel empêchant
toute adhésion à la
plaie. Le retrait de la
compresse est indolore.

DermaPlast® Active Kinesiotape,
IVF Hartmann AG

LA RECETTE

Jus digestif
Prendre soin de soi c’est aussi
prendre soin de son alimentation.
Allier plaisir et bien-être, le secret
de ce jus détox.

DermaPlast®
Comprigel,
IVF Hartmann AG

Débarrassez-vous des
germes sur les surfaces

Une triple combinaison pour
une meilleure protection

Les agents pathogènes peuvent survivre
sur des surfaces jusqu’à plusieurs
mois. Très pratiques pour les cabinets
médicaux, au bureau et à la maison,
les désinfectants de surface Sterillium®
Protect & Care éliminent 99,99 % des
germes. Ils sont maintenant disponibles
en spray de 750 ml.

Cys-Control Fort est un complément alimentaire composé
d’une triple combinaison à base de cranberry, de bruyère et
de D-Mannose pour une meilleure protection. Au délicieux
goût de framboise, ce
complément alimentaire est
végan, sans gluten ni lactose
et sans conservateurs. Ne
développe pas de résistances
bactériennes.

Energie pour le corps et l’esprit
Combinaison intelligente de vitamine B12 et de quatre
acides aminés, Biovigor® renforce l’organisme affaibli et
le système nerveux. Il est utilisé en cas de baisse de la
capacité physique ou intellectuelle, de fatigue, de manque
de concentration et de tensions nerveuses. Sans sucre,
lactose ni gluten, végan,
ce reconstituant soutient
l’organisme pendant et
après une maladie. Ceci est
un médicament autorisé.
Demandez conseil à votre
pharmacien et lisez la notice
d’emballage.
Biovigor®, Uhlmann Eyraud SA
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Cys-Control Fort,
Laboratoires Arkopharma

Un nettoyage interdentaire de qualité
professionnelle
Doux, facile à utiliser et doté de brins souples en caoutchouc,
GUM® Soft-Picks® Advanced assure un nettoyage complet
entre vos dents. Grâce à son design incurvé, moderne et
ergonomique, ce bâtonnet
jetable peut facilement
atteindre toute la
bouche, y compris les
zones difficiles d’accès
telles que les dents
du fond.
GUM® Soft-Picks®
Advanced, IBSA Institut
Biochimique SA
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Sterillium® Protect & Care spray
surface, IVF Hartmann AG

5’
Temps de préparation : 5 min
Pour 2-3 verres
Ingrédients
1/4 de petit chou vert
2 branches de céleri
1/3 d’ananas

Préparation

Les vertus santé

Lavez le quart de chou
et les deux branches de
céleri. Prélevez la peau de
l’ananas. Passez les légumes
et la chair de l’ananas à
l’extracteur de jus. C’est prêt !

Antioxydant – Anti-inflammatoire – Sucré
Savoureux et sucré, l’ananas cru est
notamment réputé pour faciliter la digestion,
accélérer la guérison des plaies et la
résorption des hématomes. En revanche,
rien ne prouve qu’il fasse maigrir !
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