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Avec l’arrivée des beaux jours, on a 
davantage envie de manger sain, faire du 
sport et de reprendre les choses en main 
pour se débarrasser des kilos accumulés 
pendant l’hiver.

Mais alors comment faire pour perdre 
durablement du poids ? Tout d’abord, 
ne pas se précipiter, vous voulez perdre 
quelques kilos avant l’été pour le fameux 
maillot de bain (très bien !), mais en 
adoptant les bonnes attitudes. Dans ce 
numéro, on vous explique comment y 
arriver sans risque d’effet « yoyo ».

En phytothérapie, on vous présente les 
plantes connues pour leur efficacité 
dans l’élimination des graisses avec la 
procuration d’une sensation de satiété, le 
tout naturellement !

Côté nutrition, nous vous donnons des 
conseils pour bien manger et adopter de 
bonnes habitudes alimentaires sans vous 
frustrer.

Enfin, nos Best Promos d’avril vous 
permettront de profiter pleinement d’une 
sélection de produits à prix réduits. 

Spécial bien-être
& minceur

AVR I L  2020
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Perdre 
du poids 

durablement

DÉTOX-M INCEUR

L’arrivée des beaux jours est un facteur 
de motivation pour reprendre les 
choses en mains afin de perdre les kilos 
accumulés durant l’hiver : en changeant 
d’alimentation, en pratiquant une activité 
physique parfois inadaptée, en employant 
des régimes trop restrictifs. Ces attitudes 
peuvent être néfastes pour l’organisme 
notamment si la perte de poids est de 
mauvaise qualité, mais également être un 
échec pour une perte de poids DURABLE 

(effet  « yoyo ») !

Une cure DÉTOX : 
le starter minceur !
L’objectif d’une cure détox est autant d’améliorer 
le bon fonctionnement de son organisme, sa 
vitalité, sa santé que d’accompagner un conseil 
minceur : 
• Lors d’une perte de poids, les molécules 
stockées dans l’organisme sont libérées et 
peuvent altérer les cellules par la production de 
radicaux libres.
• Les polluants qui sont solubles dans les graisses 
peuvent également se retrouver piégés dans 
les tissus adipeux entrainant ainsi une réaction 
inflammatoire. 
C’est pourquoi en phase init ia le d’un 
rééquilibrage alimentaire et/ou à raison de deux 
à trois fois par an, il est important de « nettoyer 
l’organisme » en privilégiant une détoxification 
hépatique et rénale par cure de 20 jours.

Une alimentation 
équilibrée et durable
La règle des « 3V »

• Manger Varié assure la couverture des besoins 
essentiels en nutriments (glucides, protéines, lipides, 
minéraux et vitamines), tout en conservant le plaisir 
de manger !

• Manger Vrai en évitant les aliments ultra-
transformés qui, contrairement aux idées reçues, 
ne se résument pas uniquement aux aliments de la « 
malbouffe » mais peuvent également être des produits 
de rayon diététique, bio ou « végétarien ». Riche en 
acides gras ajoutés, sel, sucre… mais également en 
additifs, ces aliments sont mauvais pour votre santé ! 

• Privilégier des produits Végétaux saisonniers et 
locaux pour leurs richesses en fibres, eau, vitamines 
et antioxydants ainsi que pour leurs qualités 
organoleptiques (goût, odeur, texture et consistance) 
plus intéressantes d’un point de vue culinaire.

À savoir ! 

Le sucre et les produits sucrés (soda, boissons 
sucrées…) n’ont aucun intérêt nutritionnel, ce 
sont des aliments plaisirs uniquement ! Ils sont 
responsables de l’augmentation des graisses viscérales 
(graisse enveloppant certains organes et affectant 
leur fonctionnement), facteur de risque de diabète 
de type 2 et de maladie cardiaque. Ils sont donc à 
consommer en quantité modérée !

Le rôle des probiotiques  
Chaque humain possède dans son tube digestif de 
très nombreuses bactéries qui forment un écosystème 
appelé microbiote ou flore intestinale. Ces micro-
organismes permettent la bonne absorption des 
nutriments, régulent la glycémie, interviennent sur 
notre humeur et agissent sur la faim. Le microbiote 
peut cependant être déséquilibré. Les causes ? 
Une alimentation pauvre en fibres ou trop riche en 
protéines, sucres, additifs, le stress ou les hormones. 
On parle alors de dysbiose.

Perdre du poids avec les probiotiques ?

En complément d’une alimentation équilibrée et d’une 
activité physique, ils peuvent renforcer la perte de poids 
grâce à leur action sur le transit, la sensation de faim, 
le stress et la diminution des ballonnements… Mais 
attention, chaque probiotique apporte une souche 
différente ayant un rôle qui lui est propre. Demandez 
conseil à votre pharmacien.

Comment choisir ses probiotiques ?

Les souches les plus efficaces en minceur sont le 
Lactobacillus gasseri et le Lactobacillus rhamnosus. 
Elles luttent contre la prise de poids en diminuant la 
masse corporelle et en réduisant la graisse abdominale. 
Ils sont à prendre à jeun le matin, sous forme de cures.

2 - Classeri
ARAGAN
Boîte de 20 gélules

1 - Aqualyse
NHCO
Concentré purifiant à base de fruits 
rouges 500ml

NOÉMIE NELVA,
PRÉPARATRICE EN PHARMACIE, 
RÉFÉRENTE NUTRITHÉRAPIE 
DIÉTÉTIQUE

1 2

VOTRE
PHARMACIEN

VOUS 
RECOMMANDE
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Dites non aux 
fausses promesses 

minceur !

PUBL I - RÉDACT IONNEL

A l’approche des beaux jours, l’heure est aux bonnes résolutions minceur… En vue 
du retour du maillot de bain, il est urgent de se reprendre en main pour venir à bout 
des petits kilos récalcitrants ! Pour ce faire, il existe des solutions face aux fausses 
promesses miracles  ! Et si cette année vous optiez pour une solution globale, aux 

vrais résultats minceur ?

Première résolution : 
réduire les calories
1. JE RESPECTE LA RÈGLE DU « DEMI »
Je réduis de moitié les parts de sucres et de graisses 
que je consomme habituellement à chaque repas :
• Sucres lents : riz, pâtes, haricots, lentilles, maïs, 
pois chiches...
• Sucres rapides : pain, pâtisseries, bonbons, 
céréales…
• Graisses : chocolat, beurre, huile, fromage, 
cacahuètes...

2. JE STRUCTURE MES REPAS
Le rythme des repas étant essentiel, je m’impose 
de me restaurer à heures fixes, assis(e), et au calme 
pour manger mieux et moins. Je prends le temps de 
bien mâcher, puisque le centre cérébral de la satiété 
commence à être stimulé environ vingt minutes 
après le début de toute prise de nourriture.

3. JE PRIVILÉGIE LES ALIMENTS «AMIS»
Je réduis facilement mes apports caloriques en 
privilégiant les aliments à haute teneur en fibres et 
faibles en calories, comme les légumes verts et les 
fruits. Pour les protéines, j’opte pour des viandes 

ou poissons blancs, en limitant les sources plus 
caloriques à une seule prise par semaine (saumon, 
thon, canard...). Pour les féculents, je privilégie les 
indices glycémiques bas, ainsi j’évite le stockage 
graisseux !  

BOUGEZ en toutes 
occasions
Afin de me raffermir et de tonifier ma silhouette, rien 
de mieux qu’un entrainement du type « Tabata ». 
Taba-quoi  ? La méthode Tabata consiste à 
s’entraîner en fractionné à haute intensité. 
L’entraînement se réalise sur de très courtes périodes 
d’effort intense, alternées avec de courtes périodes 
de récupération.

J’opte pour des coups 
de pouce minceur 
EFFICACES ! 

Attention aux faux produits miracles, je suis attentive 
à la composition des coups de pouce minceur !
Un produit efficace est un produit dont les actifs 
minceur sont parfaitement dosés, inutile donc 
d’avoir trop d’ingrédients sans effets sur la silhouette. 
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Nos conseils 
pour bien manger

NUTR IT ION

La période estivale arrive et il est temps de prendre dès maintenant de bonnes 
habitudes alimentaires. Voici quelques conseils savoureux pour préparer l’été.

Ne vous frustrez pas
Évitez les régimes draconiens qui vont vous 
frustrer et vous faire faire le « yo-yo » côté poids :
l’important est de réapprendre à manger et 
surtout selon ses besoins, or ceux-ci diffèrent selon 
chaque individu (en fonction du sexe, de l’activité 
physique pratiquée, de l’âge...). Les besoins d’une 
femme de 56 ans sédentaire ne sont pas les mêmes 
que celui d’une jeune femme de 37 ans.

Remplacer les grignotages entre les repas par 
une collation équilibrée : un fruit de saison 
et une petite poignée de fruits oléagineux par 
exemple vous caleront en attendant le prochain 
repas.

Hydratez-vous !
Boire de l’eau ou des infusions non sucrées 
régulièrement et tout au long de la journée car 
souvent, la sensation de faim est confondue avec 
la sensation de soif : vous vous retrouvez à manger 
alors qu’en fait vous aviez simplement soif !

Évitez le sucre caché... 
Évitez d’ingérer trop de sucre notamment caché 
dans les boissons sucrées (sodas, jus de fruits) et 
dans l’alcool mais aussi dans de nombreux produits 
ultra transformés et industriels.

Ne supprimez pas totalement les féculents ou 
légumes secs de peur qu’ils fassent prendre du 
poids. Il est important d’en consommer en quantité 

raisonnable afin de s’assurer des apports en protéines 
végétales, en glucides complexes et en fibres (si vous 
optez pour des produits céréaliers complets) ce qui 
vous évitera aussi d’être affamé.

... et aussi les mauvaises 
graisses 
Évitez de manger trop de mauvaises graisses (sauces, 
fritures, charcuterie, viennoiseries) tous les jours, mais 
ne bannissez pas totalement les matières grasses de 
vos menus. En effet, les lipides sont les nutriments les 
plus énergétiques mais tous ne jouent pas le même rôle. 

Les acides gras saturés en excès favorisent les 
maladies cardiovasculaires mais un apport quotidien 
et modéré d’acides gras poly et mono insaturés est 
recommandé car ce sont des alliés de votre santé. 
L’important est de varier les sources de matières 
grasses, notamment végétales.

Ne vous interdisez jamais des aliments ou des 
groupes d’aliments (sans raison médicale) au 
risque de déséquilibrer votre alimentation.

Prenez le temps
Ne dévorez pas en moins de 15 minutes devant la 
télévision, en lisant ou devant l’ordinateur : il est 
important de faire une vraie pause repas et de manger 
« en conscience » pour éviter les grignotages ultérieurs.

Prenez le temps de mastiquer pour éviter les 
ballonnements.

Diversifiez 
Mangez abondamment des légumes midi et soir, un 
peu de féculents, de bonnes matières grasses avec 
parcimonie, des fruits frais plutôt que des jus ou 
des compotes et des protéines animales (viande, 
produits laitiers, œufs, poisson) pour couvrir tous 
vos besoins nutritionnels. Modération certes, mais 
manger doit rester un plaisir !

YSABELLE LEVASSEUR, 
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE

Évitez les régimes draconiens et 
n’éliminez jamais complétement 
un groupe d’aliments de votre 
alimentation.

Remplacez les grignotages 
entre les repas par un fruit et 
une poignée d’oléagineux.

Hydratez-vous régulièrement 
tout au long de la journée.

Évitez les sucres cachés et les 
produits ultra transformés.

Évitez les acides gras saturés et 
privilégiez les acides gras poly 
et mono insaturés.

En résumé

CHAQUE MERCREDI DU MOIS 
D’AVRIL DÉCOUVREZ NOS 
CONSEILS NUTRITION SUR LA 
PAGE FACEBOOK PHARMABEST !
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BEAUTÉ

Q BIODERMA Sur toute la gamme Sébium, lots inclus, hors H2O 100ml. W VICHY Sur la gamme Normaderm. E URIAGE Sur la gamme 
Hyséac. R SANOFLORE Sur l’Aqua Magnifica 200ml, l’Aqua Magnifica 400ml et l’Aqua Magnifica recharge 400ml. T LA ROCHE-POSAY 
Sur Effaclar Gel Moussant Purifiant 2x400ml. Y LA ROCHE-POSAY Sur Effaclar Gel Moussant Purifiant 400ml. U LA ROCHE-POSAY 
Sur Effaclar Eau Micellaire Ultra 2x400ml. I LA ROCHE-POSAY Sur Effaclar Eau Micellaire Ultra 400ml.  
*Ces offres sont susceptibles de varier en fonction du point de vente. Offres non cumulables dans la limite des stocks disponibles. 
Photos non contractuelles. Offres valables du 1er au 30 Avril 2020 hors Superdiet.

SÉBIUM
BIODERMA 
Peaux mixtes ou grasses
à tendance acnéique

Q

-20%

AQUA MAGNIFICA
SANOFLORE
Peaux à imperfections 

R

-2€

HYSÉAC 
URIAGE
Peaux mixtes ou 
grasses à imperfections

E

-20%

EFFACLAR 
EAU MICELLAIRE 
ULTRA 2X400ML 
LA ROCHE-POSAY
Peaux grasses 

U

-3€

EFFACLAR 
EAU MICELLAIRE 
ULTRA 400ML 
LA ROCHE-POSAY
Peaux grasses 

I

-1€
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EFFACLAR GEL 
MOUSSANT 2X400ML 
LA ROCHE-POSAY
Peaux grasses 
et sensibles

T

-3€

EFFACLAR GEL 
MOUSSANT 400ML 
LA ROCHE-POSAY
Peaux grasses 
et sensibles

Y

-1€

NORMADERM
VICHY 
Peaux grasses
à tendance acnéique

W

-2€

smoothie
petit-
déjeuner
Kiwi, fraise, banane 
et graines de chia

RECET TE

INGRÉDIENTS
• 150ml de lait sans lactose ½ écrémé
• ½ banane épluchée
• 1 petit kiwi épluché
• 3 grosses fraises lavées
• 2 cuillères à soupe de graines de chia

1 5’

10

PRÉPARATION 
1. Mettez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez 
durant 20 secondes. Mélangez puis remixez à forte 
puissance 30 et 60 secondes. 
2. Buvez immédiatement sans quoi les graines de chia 
absorberont le liquide de la boisson.

L’ATOUT NUTRITION 
Des glucides, de la vitamine C, des fibres et des 
protéines dans cette boisson aux graines de chia qui sont 
extrêmement riches en protéines et en oméga 3. 

YSABELLE LEVASSEUR, 
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
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BEAUTÉ

O OMEGA PHARMA Sur la gamme Eau Précieuse. P A-DERMA Sur la gamme Phys-AC. { DUCRAY Offre Sleevé : Keracnyl Gel Moussant 
400ml + Gel Moussant 100ml offert. } SAINT-GERVAIS MONT BLANC Sur l’Eau Micellaire Thermale 400ml. q URIAGE Sur la gamme 
Eau Thermale Hydratation, hors lots promotionnels dont lancement Essence d’Eau. w VICHY Sur la gamme Aqualia Thermal. e JOWAÉ Sur 
toute la gamme, hors stick lèvres et crème mains. r PLACENTOR VEGETAL Sur toute la gamme Placentor Végétal.  

EAU PRÉCIEUSE
OMEGA PHARMA
Peaux à imperfections

O

-20%

EAU MICELLAIRE 
THERMALE 400ML 
SAINT-GERVAIS
MONT BLANC 
Visage & yeux délicats 

}

-2€

KERACNYL 
GEL MOUSSANT 400ML 
DUCRAY
Peaux à tendance 
acnéique

{

Modèle voyage 100ml

OFFERT

EAU THERMALE 
HYDRATATION 
URIAGE
Peaux normales
à sèches

q

-20%

AQUALIA THERMAL 
VICHY
Peaux normales
à très sèches

w

-2€

PLACENTOR
VÉGÉTAL 
Soins naturels

r

-20%

PHYS-AC 
A-DERMA
Peaux grasses 
à tendance acnéique

P

-2€

BEAUTÉ

t DARPHIN Pour 2 Soins Hydraskin achetés, 1 Masque Kiwi 75ml offert. y BIOTHERM Sur le Lait Corporel Anti-desséchant 400ml. u SVR 
Sur la gamme Xerial, hors duos et coffrets. i WELEDA Sur l’Huile de Massage à l’Arnica 100ml, hors formats promotionnels. 
Q PHYTO Sur la gamme Phyto Color, sur la moins chère des 2. W PHYTO Sur Phyto RE30 50ml. E LÉRO Sur Léro Phanères en lot de 
90+30 capsules.  

HYDRASKIN 
DARPHIN

t

2 soins Hydraskin 
achetés = 1 masque 
Kiwi 75ml

OFFERT

LAIT CORPOREL 
ANTI-DESSÉCHANT 
400ML 
BIOTHERM

y

-3€

HUILE DE MASSAGE
À L’ARNICA 
WELEDA
Préparation 
& récupération sportive

i

-20%

13pharmabest.com

XERIAL 
SVR
Peaux sèches
et squameuses

u

-20%

JOWAÉ 
Soins naturels

e

achetés offert
2+1

CAPILLAIRES

PHYTO COLOR
PHYTO
Coloration

Q

La 2ème à 

-50%

PHYTO RE30
PHYTO
Traitement
cheveux blancs

W

-5€

PHANÈRES LOT
LÉRO
Cheveux & ongles

E

-2€
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HYGIÈNE HYGIÈNE

Q URIAGE Sur l’Huile Lavante 1L. W DUCRAY Sur Ictyane Crème de Douche Lavante 200ml. E ROGER&GALLET Sur les Gels Douche 
200ml. R SAFORELLE Sur le Soin Lavant Doux en lot de 2x500ml. T BIODERMA Sur tous les formats 1L de la gamme ABCDerm. Y GIFRER 
Pour 2 Bicare Plus Poudre 60g achetées, 1 Dentifrice Classique ou Charbon offert. U BOIRON Sur les lots de 2 dentifrices Homéodent. 

I ELMEX JUNIOR Sur le Bain de Bouche Elmex Anti-caries Junior 400ml. O ELMEX Sur le Bain de Bouche Anti-caries 400ml. P ELMEX 
Sur la Brosse à Dents Elmex Anti-caries Souple en duo et la Brosse à Dents Elmex Anti-caries Medium en duo. { ELMEX ENFANT Sur la 
Brosse à Dents Elmex Enfant en duo. } ELMEX Sur le Dentifrice Elmex Anti-caries 100ml. q ELMEX ENFANT Sur le Dentifrice Anti-caries 
Elmex Enfant en lot de 2x50ml. w ELMEX Sur le Dentifrice Elmex Anti-caries en lot de 2x125ml. e ELMEX JUNIOR Sur le Dentifrice Elmex 
Anti-caries Junior en lot de 2x75ml. 

GELS DOUCHE 200ML  
ROGER&GALLET
Hygiène corps 

E

-2€

SOIN LAVANT DOUX 
DUO 500ML
SAFORELLE
Hygiène intime

R

-1,5€

BICARE PLUS POUDRE
GIFRER
Hygiène bucco-dentaire

Y

2 Bicare Plus poudres 
achetés = 1 Dentifrice

OFFERT

HUILE LAVANTE 
1L
URIAGE
Peaux sensibles

Q

-30%

BAIN DE BOUCHE 
400ML
ELMEX JUNIOR
Anti-caries

I

-30%

BROSSE À DENTS 
DUO
ELMEX
Anti-caries

P

-30%

DENTIFRICE 100ML
ELMEX
Anti-caries

}

-30%

BAIN DE BOUCHE 
400ML
ELMEX
Anti-caries

O

-30%

BROSSE À DENTS 
DUO
ELMEX ENFANT
Anti-caries

{

-30%

DENTIFRICE LOT
ELMEX ENFANT
Anti-caries

q

-30%

DENTIFRICE LOT
ELMEX
Anti-caries

w

-30%

DENTIFRICE LOT
ELMEX JUNIOR
Anti-caries

e

-30%

HOMÉODENT LOT
BOIRON
Hygiène 
bucco-dentaire

U

-1€

ABCDERM
BIODERMA
Hygiène bébé

T

-2€

ICTYANE CRÈME 
DE DOUCHE LAVANTE 
200ML
DUCRAY
Peaux sèches

W

-2€
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Q ORTIS Sur la gamme Benetransit et Fruits & Fibres. W OENOBIOL Sur Minceur tout en 1 30 sticks + 60 comprimés. E 3C PHARMA 
Pour 2 boîtes de Myocalm 30 comprimés achetées, 1 Myocalm Spray 100ml offert. R LÉRO Sur Léro Solaire en lot de 3x30 capsules.
T EAFIT Sur Total Capteur 60 gélules, offre incluse dans le pack. Y SUPERDIET Sur Protocole Minceur Bio 30 ampoules, offre valable 
du 30 mars au 14 avril. U SUPERDIET Sur Quatuor Minceur 20 ampoules, offre valable du 30 mars au 14 avril. I EAFIT Sur Ultra Slim 
Burner en lot de 2x120 gélules, offre incluse dans le pack. 
*Du 30 mars au 14 avril sur une sélection de produits signalés en pharmacie, valable sur le moins cher des deux, dans la limite des stocks disponibles. 

MYOCALM 
3C PHARMA
Contractions 
musculaires

E

2 boîtes achetées 
= 1 Spray Myocalm

OFFERT -2€

SOLAIRE TRIO
LÉRO
Protection 
cellulaire

R

Duo pack =

-50%
sur le 2ème produit

TOTAL CAPTEUR
EAFIT
Action minceur

T

BENETRANSIT 
ET FRUITS&FIBRES 
ORTIS
Transit intestinal

Q

-20%

PROTOCOLE
MINCEUR BIO 
SUPERDIET
Action minceur

Y

Le 2ème à

-50%

QUATUOR
MINCEUR BIO 
SUPERDIET
Action minceur

U

Le 2ème à

-50%

DUO ULTRA 
SLIM BURNER 
EAFIT
Action minceur

I

Duo pack =

-50%
sur le 2ème produit

TOUT EN 1
OENOBIOL
Action minceur

W

-5€

BIEN-ÊTRE & MINCEUR

BIEN-ÊTRE 
MINCEUR

& 

SUR LE 2 ÈME 
PRODUIT ACHETÉ*

-50%

Retrouvez toutes les offres Bien-être & Minceur 
dans votre pharmacie PharmaBest. 
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Smartleg® : 
le collant de 
compression 
qui met tout 

le monde 
d’accord

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Radieuse, Captivante, Superbe… Quelle est cette avalanche de compliments ? Ce sont 
tout simplement les petits noms donnés aux collants Smartleg. Depuis plus de 20 ans, les 
laboratoires Innothéra innovent afin de donner un côté plus esthétique et pratique aux 

solutions de compression pour les problèmes de jambes lourdes.

Exit les bas de nos grands-mères, Smartleg est un 
collant rimant avec féminité, qui se glisse sur nos 
jambes facilement pour les soulager au quotidien. 
Non, vous ne marchez pas sur la tête mais avec 
Smartleg. 

Corriger la mauvaise 
circulation 
La mauvaise circulation des jambes touche environ 
1 femme sur 2(1). Contrairement aux idées reçues, 
ce trouble n’est pas réservé aux personnes âgées et 
affecte une large partie de la population. Les facteurs 
sont multiples : hérédité, sédentarité, obésité, 
grossesse… Nous sommes encore nombreuses 
à minimiser ce fléau. Mais fermer les yeux sur le 
problème ne vous donnera pas des jambes plus 
légères, bien au contraire. 

Prendre en charge ce désagrément est une 
nécessité. Plus facile à dire qu’à faire quand on 

pense que le marché de la compression s’arrête 
aux bas, franchement peu adaptés aux habitudes 
vestimentaires des femmes.
Saint-Valentin ou autres grandes occasions, le bas 
n’est pas vraiment fait pour le tout-terrain. Ce 
dernier ne représente d’ailleurs qu’une infime partie 
des ventes en ville, très loin derrière notre cher 
collant(2). 

Smartleg, le collant de 
compression médicale 
Fort de ce constat, Innothéra lance Smartleg, un 
collant de compression médicale mettant à mal 
les clichés. Disponible dans toutes les textures 
(transparent, semi-transparent, opaque), le 

Smartleg peut se vanter d’équiper à 98 % les 
morphologies féminines(3). 

Une précision qui assure une compression diffuse 
optimisant ainsi l’efficacité du traitement et une 
facilité d’enfilage à toute épreuve. Cerise sur le 
gâteau, le Smartleg affiche fièrement le trio bleu 
blanc rouge avec la certification Origine France 
Garantie, le seul de sa catégorie à avoir obtenu ce 
précieux sésame. Gage de qualité et esthétique au 
rendez-vous, on a le cœur aussi léger que les jambes 
en Smartleg.

(1) Guex JJ, Allaert FA. Observatoire du dépistage et de la 
prise en charge de la maladie veineuse en médecine générale. 
Phlébologie. 2012 ;2 :57-66.
(2) Etude Kantar World Panel - Répartition des achats hors 
chaussettes - Annuel mobile Avril 2017
(3) Recap TCV_2018-11-02

« Collant de compression de Classe 
II premium à l’esthétique mode, le 
Smartleg® a été conçu pour allier 
traitement, confort, douceur et 
élégance en toutes circonstances. 
Forts de notre histoire centenaire, 
de nos domaines d’expertises et 
de notre capacité de recherche et 
d’innovation, nous avons créé le 
Smartleg® avec la volonté d’en 
faire le complice de votre santé et 
de votre beauté. Parce que ces deux 
biens si précieux méritent d’être 
préservés. »

ARNAUD GOBET, 
PRÉSIDENT D’INNOTHÉRA
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Objectif 1 : 
brûler les graisses
Les problèmes de digestion et de ballonnements sont 
souvent liés à un déséquilibre de la flore intestinale 
ou à des contrariétés. Comment donc éliminer ces 
graisses qui s’accumulent malgré tout ? 

Le thé vert s’avère un brûleur de graisses 
particulièrement efficace grâce à sa teneur en 
caféine qui  lui confère des vertus thermogéniques. 

En maintenant le corps à la bonne température, le  
thé vert favorise l’élimination des sucres et graisses.

Et si les plantes avaient le pouvoir de nous faire perdre du poids ?
Une solution naturelle et efficace pour éviter les grignotages et éliminer les graisses. 

De quoi se débarrasser plus vite des kilos superflus et retrouver un ventre plat
avant l’été. Alors, prêts pour une cure de minceur en trois objectifs ?

PH YTOTH ÉRAP I E

PHARMASCIENCE PROPOSE UNE GAMME 
DE 15 PROGRAMMES ENTIÈREMENT 
DÉDIÉE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE. PHARMASCIENCE

LA SCIENCE AU NATURELWWW.PHARMASCIENCE.FR
LA SCIENCE AU NATUREL

SCIeNCe

VENTRE PLAT
14 JOURS

Une cure 
de nature 
pour un 

ventre plat

8,95€



Objectif 3 : 
rééquilibrer le transit
Sujet à des problèmes de digestion ? Optez pour le 
Nopal, également connu sous le nom de figuier de 
Barbarie, pour ses vertus équilibrantes et régulatrices. 

En agissant comme un pansement sur le système 
digestif, le nopal favorise le transit intestinal,  soulage 
les irritations et absorbe naturellement les toxines, 
notamment les graisses et les sucres. Il aide ainsi à 
contrôler son poids et stabiliser l’apport calorique à 
condition d’avoir une alimentation équilibrée.

PH YTOTH ÉRAP I E
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La cure 3 en 1 : 
le programme ventre 
plat Pharmascience
Si vous souhaitez atteindre les trois objectifs en une 
seule cure, la cure ventre plat Pharmascience est  
faite pour vous ! 

Réunissant en synergie le calcium, reconnu pour 
son rôle de brûleur de graisses, les FOS, fibres 
solubles agissant comme coupe-faim, avec l’action 
apaisante et équilibrante de l’argile blanche et du 
fenouil, la cure ventre plat Pharmascience est aussi 
complète qu’efficace. Retrouver un ventre plat en 
14 jours seulement, voici la promesse de cette cure 
minceur. Pas de quoi la bouder ! 

Objectif 2 : 
calmer les fringales
Le konjac, plante reconnue pour sa richesse en 
fibres et son taux de calories proche de zéro, est 
l’allié idéal pour stopper les fringales. 

Composé de glucomannane, une fibre soluble, le 
konjac a pour effet de ralentir l’absorption des 
sucres et de procurer une sensation de satiété.

6,95€

6,95€

11,90€
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Articulations rouillées ? 
Mettez de l’huile 

dans vos rouages !

PUBL I - RÉDACT IONNEL

12 millions de personnes sont concernées en France et souffrent de douleurs 
articulaires avec un impact majeur sur leur vie au quotidien. Au début, les douleurs 
et les gênes fonctionnelles (perte de souplesse et de mobilité) disparaissent le soir ou 
au repos, puis elles se manifestent de plus en plus tôt dans la journée et persistent en 
soirée. Elles finissent par altérer votre qualité de vie et votre humeur au quotidien.

Cet inconfort peut être dû à la pratique d’un sport, 
aux changements de saison, à l’âge, à une mauvaise 
posture ou une surcharge pondérale…

Pour lutter contre l’inconfort articulaire, il existe 
des solutions naturelles et efficaces : 

Restez actif
Rester en mouvement (en dehors des périodes de 
crise) est l’une des meilleures façons d’améliorer votre 
qualité de vie.

30 minutes quotidiennes de marche, vélo ou 
natation permettent de renforcer vos articulations, 
et contribuent au maintien de votre poids. 

Alimentez-vous 
correctement
Un excès de poids cause une pression supplémentaire 
sur vos articulations et exacerbe vos douleurs. Une 
alimentation saine et équilibrée vous aidera, non 
seulement à contrôler votre poids, mais également 
à soulager vos articulations. Aussi, composez vos 
menus à base de fruits, légumes, poissons de mer gras 
(saumon, maquereau…) et viandes maigres (blanc de 
poulet, dinde).

Vous pouvez également opter pour des compléments 
alimentaires dont les ingrédients sont reconnus 
pour leur action sur les articulations (Vitamine 
D3, Chondroïtine, Glucosamine, Curcuma, 
Harpagophytum, Manganèse, Cuivre…)

Des médecines 
alternatives peuvent 
aussi vous soulager
Massage, acupuncture, naturopathie, oligothérapie, 
médecine chinoise… peuvent être des solutions 
complémentaires qui soulageront vos articulations.

Restez positif
Notre état émotionnel agit sur notre état général 
et influence la manière dont nous allons réaliser 
nos tâches quotidiennes. Sortez, aérez-vous, 
rencontrez des amis, faites des choses que vous 
aimez et concentrez-vous sur ce que vous pouvez 
faire. 
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Le nouvel 
Extrait de Cologne 
Gingembre Exquis

Roger&Gallet

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Roger&Gallet réinvente un ingrédient phare de ses fragrances, le Gingembre, pour 
faire naître Gingembre Exquis. Véritable cocktail floral fruité, il allie la fraîcheur 
d’une eau de Cologne et l’intensité d’un parfum. Découvrez toutes les facettes de ce 

nouvel Extrait de Cologne.

Le gingembre sous toutes 
ses formes
Depuis 1862, la maison Roger&Gallet puise son 
excellence à la fois dans son savoir-faire parfumeur 
mais aussi des plus grands nez de la parfumerie 
moderne qui signent chacune des fragrances. 
Gingembre Exquis ne déroge pas à la règle ! 

Le maître parfumeur français Nathalie Lorson a 
composé un jus qui met en lumière le Gingembre 
dans tous ses états : l’épice, la fleur et la racine. 
Elle a utilisé le Gingembre pour la facette acidulée 
en tête, puis ses tonalités florales en cœur et le côté 
gourmand de la racine en fond.

Fabriqué en France, le nouvel extrait de Cologne 
contient 91% d’ingrédients d’origine naturelle.

Le mot du maître 
parfumeur
Nathalie Lorson décrit Gingembre Exquis : 

« Il fait écho à cette génération ultra 
dynamique, pleine d’énergie, d’idées qui 
foisonnent. Il est pour celles qui veulent 
se faire plaisir sans modération, tout 
en prenant du temps pour soi, celles qui 
aiment ajouter un peu de piquant et de 
lumière dans leur vie ! ».

Cet extrait en trois mots, 
ce serait ?
Naturel, sophistiqué et rayonnant.
Découvrez dès maintenant en point de vente le rituel 
associé à Gingembre Exquis (le parfum de douche 
& la crème de parfum) pour prolonger le sillage de 
votre fragrance préférée !

NATHALIE LORSON



* Du 30 mars au 14 avril 2020, sur une sélection de produits signalés en pharmacie,  
valable sur le moins cher des deux, dans la limite des stocks disponibles.

BIEN-ÊTRE 
MINCEUR

& 

SUR LE 2 ÈME 
PRODUIT ACHETÉ*

-50%


