LA SÉLECTION PHARMACIEPLUS

Une piqûre d’insecte?
Ça ne nous démange pas
bite away® peut procurer un soulagement rapide et efficace
en cas de démangeaisons, douleurs et gonflements.
Il agit exclusivement par chaleur
concentrée, est sans produits
chimiques, facile à manipuler et
convient à tous (à partir de 12 ans
en automédication). Il peut
être utilisé sur les piqûres de
moustiques, guêpes, abeilles,
frelons et taons. Ceci est un
dispositif médical certifié et testé
sous contrôle dermatologique.

Risotto al verde

Le magnésium pour une prise directe
Magnesium Biomed direct est un complément alimentaire
qui contient 100% de citrate de magnésium organique,
particulièrement bien exploitable par l’organisme. Les sticks
contiennent des granulés à l’arôme naturel de framboise,
à avaler directement sans eau. Sans gluten, sans sucres,
exempt de lactose et de
constituant animal. En vente
dans votre pharmacieplus.
®

Vous le préférez tessinois, sauvage, gluant, basmati ou au jasmin ?
A grain rond, semi-long ou long ? Le risotto, un mets qui vous laisse
le choix et vous invite au plaisir. Bon appétit !

Magnesium Biomed®
direct, Biomed AG
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bite away®, Dermapharm AG

Gel et spray apaisants
pour visage et corps

La meilleure protection contre
la transpiration et les odeurs corporelles

En cas d’irritations de la peau dues au froid, vent et soleil,
ou pour une peau irritée après épilation, tatouages et
traitements esthétiques, ialugen® Calm Gel & Spray hydrate
naturellement et à long terme, et atténue les rougeurs et les
démangeaisons. Le gel, sans
parfum, a une texture douce
et rafraîchissante. Le spray est
considéré comme un nuage
de soin au parfum délicat.

Perspirex est un anti-transpirant très performant qui
vous protège au quotidien contre la transpiration et les
odeurs corporelles. Une seule application suffit à éliminer
la transpiration et les odeurs
corporelles pendant 2 à 5 jours.
Il ne contient pas de parfum et est
adapté aussi aux peaux sensibles
grâce à son complexe de soins
cutanés. Faites-vous une opinion
personnelle de son efficacité. Vous
serez conquis !

ialugen® Calm Gel &
Spray, IBSA Institut
Biochimique SA

LA RECETTE

Perspirex, Iromedica SA

Temps de préparation : 10 min
Cuisson : 25 min
Ingrédients
pour 4-5 personnes
250 g de riz pour risotto
50 g de beurre
1 oignon émincé
200 g d’épinard en
branches
1 dl de vin blanc sec
6 dl de bouillon de bœuf
Sel
Poivre du moulin
Noix de muscade
80 g de parmesan râpé

Spray, gel et crème :
une gamme pour toute la famille

Vous menez une vie active et ne
voulez sûrement pas interrompre
votre activité à cause d’une vilaine
ampoule sur votre main ou votre
pied. Nexcare Active Tape contient un
matériel rembourré qui protège la peau
des frottements. Facile à appliquer,
le sparadrap est déchirable à la taille
désirée. Il s’étire en même temps
que le corps et reste en place même
sur les peaux mouillées ou en sueur.

Le spray octenisept® incolore agit contre
les bactéries, les virus et les champignons.
Il est idéal pour désinfecter les plaies en cas
d’écorchure, de brûlure légère, de coupure
ou de tatouages. Il peut être utilisé dès la
naissance et être appliqué sur les muqueuses.
Après la désinfection, appliquez le gel
pour plaies comme couche de protection.
La crème repair est utilisée pour une
régénération parfaite de la peau sans laisser
de cicatrices.

Nexcare active tape, 3M

octenisept®, Schülke & Mayr AG,
distribution steinberg pharma ag
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Préparation
Faites fondre 30 g de beurre dans une
casserole de bonne taille puis ajoutez
l’oignon émincé et le riz. Faites suer jusqu’à
ce que l’ensemble devienne translucide. Ajoutez
deux tiers du bouillon, salez, poivrez, râpez dessus
un peu de noix de muscade. Laissez cuire 12-15 minutes
à feu doux en remuant régulièrement. Lavez les épinards,
hachez-les grossièrement. Faites-les suer dans 20 g de beurre
fondu. Intégrez au risotto, mélangez. Ajoutez le vin blanc ainsi
que du bouillon si nécessaire, puis le parmesan. Rectifiez
l’assaisonnement selon vos goûts. Faites cuire à feu doux
quelques minutes encore.
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Contribuez à prévenir l’apparition
des ampoules
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