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Après quelques semaines de repos, c'est 
déjà la rentrée ! Pour qu'elle soit sereine, 
n'oubliez pas de continuer à respecter les 
mesures barrières ainsi que la distanciation 
physique et portez un masque quand la 
distance d'un mètre ne peut être respectée. 

À chaque rentrée, les poux sont susceptibles 
d’être de retour sur la tête de nos enfants...
Découvrez les conseils préventifs et 
les traitements recommandés par vos 
pharmaciens PharmaBest pour les éviter !

En été, les problèmes de peau semblent 
s'améliorer grâce au soleil, mais ce n'est que 
temporaire… En septembre, c'est souvent 
le retour des imperfections, retrouvez les 
conseils de nos experts pour s'en débarrasser. 

Comme vous le savez, les épidémies de 
grippe surviennent chaque année au cours 
de l'automne et de l'hiver. Pensez à la 
vaccination, vos pharmaciens PharmaBest 
sont à votre écoute pour vous conseiller. 

La rentrée, c’est aussi l’occasion de vous 
faire plaisir avec nos promos sur une 
sélection de produits. Pour en profiter, 
rendez-vous dans la pharmacie PharmaBest 
la plus proche de chez vous (adresses 
listées sur www.pharmabest.com) !

L’équipe PharmaBest

C'est la rentrée !
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EFFACLAR SÉRUM :
 l’efficacité dermatologique 

pour lutter contre 
les imperfections

PUBL I - RÉDACT IONNEL

À l’âge des premières rides, les imperfections sont 
très mal vécues par les femmes. Les boutons gênants 
sont perçus comme les stigmates d’une peau sale et 
ressentis comme une souffrance. 48% des femmes 
indiquent que leur qualité de vie est affectée par les 
imperfections.

Déroutées par les besoins de leur peau qui 
évoluent, les femmes attendent un soin aux résultats 
immédiats, pour améliorer le grain de la peau 
et éliminer les imperfections tout en ayant une 
action anti-âge. Le tout, avec une galénique adaptée 
aux exigences de leur peau. 
 

EFFACLAR SÉRUM : 
spécifiquement conçu 
pour les imperfections 
de la femme adulte
Le premier sérum ultra concentré en acides 
de peeling qui corrige les imperfections et les 
marques persistantes, lisse le grain de peau et 
atténue les ridules.

Le premier sérum La Roche-Posay avec une telle 
concentration d’acides. Au cœur de sa formule : des 
actifs issus de la médecine esthétique. 3,5% d’acide 
glycolique pour favoriser le renouvellement de la peau, 
améliorer la texture de la peau et l’éclat du teint. 1,5% 
d’acide salicylique pour désincruster les pores, réduire 
l’accumulation de sébum et limiter la colonisation 
bactérienne. 0,45% de LHA, actif breveté utilisé pour 
exfolier la surface de la peau en douceur et réduire les 
comédons. Le tout associé au niacinamide qui apaise 
et réduit les marques laissées par les imperfections en 
agissant en amont de l’inflammation. 

Un peeling de nuit haute 
tolérance pour une peau 
nette au matin
Spécialement formulé pour garantir une efficacité 
et une tolérance optimales, EFFACLAR SÉRUM 
s’applique le soir pour agir toute la nuit 
et corriger les imperfections et les 
marques persistantes. Il dope la 
régénération pendant la nuit. 

Le matin le grain de peau est lissé. 
Les ridules sont atténuées jour après 
jour. La peau rayonne et est 
apaisée grâce à l’Eau Thermale 
de La Roche-Posay contenue dans 
la formule. Les marques sont 
estompées, le teint plus lumineux.

La texture fine, légèrement gélifiée 
du sérum facilite son application, 
dans le plus grand confort de 
la peau. Elle pénètre et sèche 
rapidement afin d’éviter le 
frottement sur les boutons 
tout en laissant un léger film 
protecteur sur la peau. Son 
parfum frais rend l’application 
du sérum agréable.

Conseils d’application : 1 
fois par jour, le soir, sur une 
peau propre, appliquer 3 
gouttes d’EFFACLAR SERUM 
en évitant le contour des 
yeux. Compléter le matin par 
une crème hydratante non 
kératolytique.
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Comment 
éliminer les poux 
de la tête de nos 

enfants ?

B I EN -ÊTRE

Tout savoir sur le pou 
La vie du pou

Le pou ne vole pas, il ne meurt pas dans l’eau, il ne saute 
pas, il se transmet par contacts et aime des températures 
situées entre 28 et 32°C. C’est un parasite de l’homme qui 
ne transmet pas de maladies.
Quand il s’invite dans nos cheveux, ce sont ses piqûres 
qui peuvent démanger et laisser des croûtes, c’est la 
pédiculose. 

Le cycle du pou

Les femelles poux pondent 4 à 10 œufs (ou lentes de 
couleur blanchâtres) par jour pendant 40 à 50 jours.
Au bout de 7 jours, le pou sort de la lente sous forme de 
larve qui deviendra adulte en 15 jours. Le cycle de vie 
d’un pou est de 6 à 12 semaines.

Nos conseils de 
prévention 
• Vérifiez régulièrement la tête de vos enfants.
• Évitez les contacts tête à tête et les câlins entre 
enfants.
• Attachez les cheveux longs pour l’école.
• Dès lors d’une infestation, cessez d’échanger au 
sein d’une même famille les brosses, les peignes, 
écharpes, bonnets…
• Lavez le linge à 60°C ou mettez-le dans un sac 
fermé pendant 2 jours.
• Il est nécessaire de traiter l’environnement, il 
existe des produits anti-parasitaires à pulvériser sur 
les supports non lavables (siège auto, matelas...)

Comme les poux résistent à l’eau et aussi aux 
shampooings classiques, il faut utiliser des 
produits spécifiques.

Les traitements 
Il existe des produits spécifiques à base d’insecticides 
(malathion, pyrethrine) ou des solutions qui agissent 
en engluant les poux et en les faisant suffoquer (à 
base de dimeticone ou oxyphytinine ou encore 
certaines huiles végétales comme l’huile de coco, 
l’huile d’olive ou l’huile d’amande douce).
Le temps d’application et de pose varie selon les 
marques. Il est souvent nécessaire d’utiliser une 
lotion et un shampooing.

On traite en général en 2 fois à 7 jours d’intervalle 
pour finir d’éradiquer les lentes récalcitrantes.
• Produits sans insecticides : POUXIT, APAISYL,  
 PURESSENTIEL
• Produits avec insecticides : PARANIX, DUO LPP  
 PRO
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Le pou est un parasite qui vit dans le cuir 
chevelu, il mesure 2 à 4 mm à l’âge adulte. En 
dehors des cheveux, celui-ci meurt dans les 
48 heures. Son plat préféré est le sang, il se 
nourrit quatre fois par jour, quel vampire ! Le 
pou se loge dans le cou, derrière les oreilles 

car il fuit la lumière. EN SEPTEMBRE, RETROUVEZ TOUS 
NOS CONSEILS SUR LA PAGE 
FACEBOOK PHARMABEST, POUR 
ATTAQUER LA RENTRÉE DU BON PIED !



VOTRE
PHARMACIEN

VOUS 
RECOMMANDE
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B I EN -ÊTRE

4 Lotion Extra-fort 
100ml
PARANIX

2 Huile Essentielle de 
Géranium Bourbon 5ml 
PHARMASCIENCE

3 Shampooing Traitant 
Anti-poux et Lentes 200ml 
POUXIT

5 Spray Préventif Répulsif 
Poux 90ml
APAISYL

1 Huile Végétale de Coco
Bio 50ml
PHARMASCIENCE

8

OPTIONS
NATURELLES

Pour les femmes enceintes, les enfants de moins 
de 3 ans et les asthmatiques, demandez conseil 
à votre pharmacien. Certaines huiles essentielles 
ont des propriétés répulsives comme la lavande, le 
géranium, le citron. Elles sont à appliquer derrière 
les oreilles et la nuque mais elles sont aussi contre-
indiquées chez les enfants de moins de 3 ans.
Finalisez les traitements par le passage du peigne 
poux, les dents du peigne sont très serrées pour en 
attraper un maximum.

Si les poux aiment particulièrement la tête de 
nos loulous, ils ne dédaignent pas nos chevelures 
adultes. Ils ne font pas de différences sociales et ne 
sont pas signes de malpropreté. Le minimum est 
de traiter pour éviter de coloniser d’autres têtes 
encore et encore…

SANDRINE PIOT 
PRÉPARATRICE 
EN PHARMACIE

EN 
PRÉVENTION
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Un approvisionnement 
responsable de nos 
matières premières

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Nos plantes alpines 
certifiées Bio d'origine 
éthique
Lin, Edelweiss, Epilobe, Sureau noir, Mauve… Toutes 
nos plantes sont cultivées dans les Alpes. Cette 
culture en altitude leur offre un écosystème unique 
au monde :  une eau pure et protégée des glaciers, 
un air de qualité mais aussi de températures et vents 
extrêmes. En effet, en étant cultivées à plus de 
1000m d’altitude, ces plantes rares produisent des 
actifs aux multiples propriétés (hydratantes, anti-
oxydantes, apaisantes) pour pouvoir survivre dans 
ces rudes conditions. 

Chez Saint-Gervais, nous avons fait le choix d’intégrer 
à nos formules des plantes issues de l’Agriculture 
Biologique grâce à une coopérative locale de 
cultivateurs. 

Pour protéger nos cultivateurs locaux et pérenniser 
cette relation de confiance nous avons mis en place 

un commerce équitable garantissant :  

• Un prix juste et minimum des matières premières à 
nos cultivateurs, 

• Un environnement de travail qualitatif conforme aux 
charte du groupe L’Oréal,

• Un partenariat sur le long terme.

À taille humaine, nos champs nous permettent de 
réaliser tous nos produits ; nous ne consommons pas 
plus de plantes que nous ne pouvons en replanter. 

Notre partenaire producteur de plantes alpines 
extrait les principes actifs en appliquant les procédés 
de Chimie Verte.  Les parties de plantes qui ne se 
sont pas utilisées dans la production des actifs 
cosmétiques, sont recyclées en compost pour 
fertiliser nos champs de fleurs.

Des emballages 
cartonnés certifiés FSC 
Tous les étuis de protection en carton de nos produits 
sont 100% recyclables et certifiés FSC (Forest 
Stewardship Council, ONG à but non lucratif) ; ce 
qui garantit que le bois utilisé pour produire les étuis 
provient de forêts gérées de manière responsable.  

Retrouvez chez votre pharmacien les produits 
Saint-Gervais Mont Blanc fabriqués en France et 
découvrez le pouvoir réparateur de l’eau thermale 
de Saint-Gervais associé aux vertus des plantes 
alpines bio dans une gamme de soins visage et 
corps pour les peaux fragilisées.Chez Saint-Gervais Mont Blanc, nous nous engageons au quotidien pour une beauté plus 

responsable. Convaincus que les producteurs ont aussi un rôle important à jouer dans 
la protection de la biodiversité, nous travaillons à augmenter la quantité de matières 
premières d’origine naturelle, issue d’approvisionnements durables. Tous nos emballages 
carton proviennent de forêts gérées de manière responsable. Nous travaillons chaque 

jour pour aller plus loin dans notre engagement eco-responsable. 
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BEAUTÉ

Q BIODERMA Sur la gamme Sébium, hors 100ml, lots inclus. W URIAGE Sur la gamme Hyséac. E VICHY Sur la gamme Normaderm. 
R SVR Sur la gamme Sebiaclear, hors duos et coffrets, sur le moins cher des 2. T LA ROCHE-POSAY Sur Effaclar Duo(+) 40ml et le Gel 
Moussant 50ml Sleevé offert. Y AVÈNE Sur les Soins de la gamme Cleanance et TriAcnéal Expert 30ml. U A-DERMA Sur Phys-AC Gel 
Moussant Purifiant en lot de 2x400ml. I AVÈNE Sur Cleanance Eau Micellaire 400ml et Cleanance Gel Nettoyant 400ml. O LA ROCHE-
POSAY Sur Effaclar Eau Micellaire Ultra en lot de 2x400ml et Effaclar Gel Moussant Purifiant en lot de 2x400ml. P DUCRAY Sur Keracnyl 
Gel Moussant 400ml. { EUCERIN Sur la gamme DermoPure Hygiène et Soins Quotidiens. 
*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 Septembre 2020.

SÉBIUM
BIODERMA 
Peaux grasses 
à tendance acnéique

Q

-20%

CLEANANCE
ET TRIACNÉAL
AVÈNE
Peaux grasses
à tendance 
acnéique

Y

-2€

NORMADERM 
VICHY
Peaux grasses 
à tendance
acnéique

E

-2€

EFFACLAR DUO(+) 
LA ROCHE-POSAY
Peaux 
à imperfections

T

-1€

EFFACLAR
2X400ML 
LA ROCHE-POSAY
Peaux grasses
et sensibles

O

-3€

KERACNYL
GEL 400ML 
DUCRAY
Peaux à tendance 
acnéique

P

-3€

DERMOPURE 
EUCERIN 
Peaux à tendance
acnéique

{

-20%

PROMOS

LES

DE SEPTEMBRE*

PHYS-AC GEL
2X400ML 
A-DERMA
Peaux grasses
à tendance 
acnéique

U

-4€

CLEANANCE
HYGIÈNE 400ML 
AVÈNE
Peaux grasses
à tendance acnéique

I

Le 2ème à

-30%

HYSÉAC
URIAGE
Peaux mixtes
à grasses

W

-20%

acaï bowl
RECET TE

INGRÉDIENTS 
(POUR LA BASE) (POUR LE TOPPING)
• 1 banane
• 2 c. à soupe d’acaï
• 1 verre de lait végétal
• 1 poignée de fruits rouges
• 1 c. à soupe de miel

• ½ banane 
• 1 c. à soupe de granola 
• 1 poignée de fruits rouges

PRÉPARATION 
1. Versez tous les ingrédients de la base dans un 
blender et mixez jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et 
crémeux.
2. Versez la préparation dans un bol.
3. Épluchez la banane et coupez-la en fines rondelles. 
Déposez les rondelles de banane, les fruits rouges et le 
granola sur la préparation dans le bol.
4. Dégustez immédiatement.

SEBIACLEAR 
SVR
Peaux
à imperfections

R

Le 2ème à

-50%



BEAUTÉ

EXFOLIAC
NOREVA
Peaux à
imperfections

}

-2€

EAU PRÉCIEUSE
OMEGA PHARMA
Peaux à
imperfections

r

-20%

AQUASOURCE
BIOTHERM
Hydratation

t

-3€

VISAGE EAU 
THERMALE 
URIAGE
Hydratation

y

-20%

JAÏPURE
TAAJ
Peaux mixtes
à grasses

e

-30%

GAMME 
ARMENCELLE
Bio & naturel

u

-20%

GAMME 
LIERAC

i

-20%

VISIBLY PURE 
ONAGRINE
Peaux mixtes
à imperfections

q

-2€

NORMALINA 
DERMINA
Peaux mixtes
à grasses

w

-2€

LAIT VELOUTÉ 
CORPS 500ML 
URIAGE
Peaux sèches
et sensibles

S

-30%

GAMME 
JOWAÉ

A

-20%

GAMME 
FILORGA

]

2 produits achetés = 
1 Meso-Mask 30ml

OFFERT 

LAIT CORPS
HYDRATANT 
400ML 
A-DERMA
Peaux fragiles

D

-2€

LAIT CORPS 
400ML 
BIOTHERM

F

-3€

HUILES DE 
BEAUTÉ 100ML 
NATESSANCE
Bio & naturelles

H

Le 2ème à

-50%

HUILE À 
L’ARNICA 100ML 
WELEDA
Préparation et 
récupération 
sportive

G

-20%

ONAGRE VISAGE
& CORPS
WELEDA
Peaux matures

o

-20%

HYALURON-
FILLER 
EUCERIN
Anti-âge

[

-3€

} NOREVA Sur la gamme Exfoliac. q ONAGRINE Sur la gamme Visibly Pure. w DERMINA Sur la gamme Normalina. e TAAJ Sur 
la gamme Jaïpure. r OMEGA PHARMA Sur la gamme Eau Précieuse. t BIOTHERM Sur la gamme Aquasource, offre réservée aux 
pharmacies participantes à l’opération. y URIAGE Sur la gamme Visage Eau Thermale Hydratation. u ARMENCELLE Sur toute la gamme, 
sur les produits signalés en pharmacie. i LIERAC Sur toute la marque. o WELEDA Sur la gamme Onagre Visage & Corps, hors formats 
promotionnels et hygiène. p DARPHIN Pour 89€ de Soins Anti-âge acheté, 1 Voile Intral Protecteur SPF50 30ml offert. [ EUCERIN Sur les 
gammes Hyaluron-Filler.

14 15

VOILE INTRAL 
DARPHIN
Protecteur urbain

p

Pour 89€ de Soins
Anti-âge acheté 
= 1 Voile Intral 

OFFERT 

] FILORGA Pour 2 produits achetés dont un soin de la gamme Lift, Ncef ou Time, 1 Meso-Mask 30ml offert. A JOWAÉ Sur toute la 
marque. S URIAGE Sur le Lait Velouté Corps 500ml, hors offre promotionnelle. D A-DERMA Sur le Lait Corps Hydratant 400ml. F 
BIOTHERM Sur le Lait Corporel Anti-desséchant 400ml, le Lait Corporel Life Plankton 400ml, le Lait Corporel Edition Limitée 400ml et le 
Baume Nutrition Intense 400ml, offre réservée aux pharmacies participantes à l’opération. G WELEDA Sur l’Huile de Massage à l’Arnica 
100ml, hors formats promotionnels. H NATESSANCE Sur les Huiles de Beauté 100ml, sur le 2ème produit identique. Q APAISYL Sur Apaisyl 
Anti-Poux Xpert 200ml et Apaisyl Anti-Poux Xpress 15' 200ml. W PARANIX Sur Paranix Shampooing Extra Fort Anti-Poux & Lentes 300ml 
+30% offert et Paranix Lotion Extra Fort Anti-Poux & Lentes 200ml +30% offert. E NOVODEX Sur Novodex Expert 1.2.3 Anti-Poux et Lentes 
200ml et Novodex Expert 1.2.3 Anti-Poux et Lentes Spray Préventif 100ml. R ORGAKIDDY Sur les Élastiques Préventifs Anti-Poux, 4 pièces.

BEAUTÉ CAPILLAIRE

XPERT ET XPRESS 
200ML
APAISYL
Anti-poux & lentes

Q

-1€

MAXI FORMATS 
EXTRA FORT
PARANIX
Anti-poux & lentes

W

-2€

EXPERT 1.2.3
NOVODEX
Anti-poux & lentes

E

-2€

ÉLASTIQUE
PRÉVENTIF
ORGAKIDDY
Anti-poux

R

achetés offert
2+1
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HYGIÈNE

Q URIAGE Sur le Gel Surgras Dermatologique 1L. W ROGER&GALLET Sur les Gels Douche 200ml. E NOBACTER Sur les gammes Rasage 
et Hygiène Quotidienne, hors formats promotionnels. R MYLAN Sur Saugella Dermoliquide en lot de 2x500ml. T ORGAKIDDY Sur les 
Protèges Cuvette de Toilettes Adulte Jetable, 10 pièces. Y LISTERINE Pour 1 Listerine 500ml acheté, 1 Listerine 500ml offert. U ELMEX Sur 
le Dentifrice Elmex Sensitive Professional Classique en lot de 2x75ml, le Dentifrice Elmex Sensitive Professional Blancheur en lot de 2x75ml, 
la Solution Dentaire Elmex Sensitive Professional 400ml, la Brosse à Dents Elmex Sensitive Professional Extra Souple en duo et le Dentifrice 
Elmex Sensitive 100ml. I ELGYDIUM Sur le Gel Dentifrice Kids Protection Caries 2/6 Ans Arôme Grenadine en lot de 2x50ml et sur le Gel 
Dentifrice Junior Protection Caries 7/12 Ans Arôme Bubble en lot de 2x50ml. 

CAPILLAIRE

T 3CHÊNES Pour 2 boîtes de Color&Soin achetées, 1 boîte de Capill’R offerte. Y ELCÉA Sur toute la gamme, sur le moins cher des 2. 
U KLORANE Sur le Rituel à la Quinine. I FORTÉ PHARMA Sur Expert Anti-chute, 90 comprimés et Expert Cheveux, 84 comprimés. 
O LÉRO Sur Léro Phanères en lot de 90+30 capsules. P NUTREOV Sur Capileov Anti-chute 30 gélules, Capileov Anti-chute Lotion 
100ml et Capileov Fortifiant 30 gélules. { BIOCYTE Sur toute la gamme Cheveux. } NUTRISANTÉ Sur Nutricap Kératine et Vitalité 
90 capsules et Nutricap Croissance 180 gélules. q PHYTO Sur la gamme Phyto, hors coloration. w FURTERER Sur Vitalfan Anti-chute 
Réactionnelle 60+30 capsules et Vitalfan Anti-chute Progressive 60+30 capsules. 

COLOR&SOIN
3CHÊNES
Colorations permanentes

T

2 Boîtes de Color&Soin 
achetées =  1 Capill’R 

OFFERT

RITUEL À 
LA QUININE
KLORANE
Anti-chute

U

-3€

GEL SURGRAS 1L
URIAGE
Peaux sensibles

Q

-30%

RASAGE & HYGIÈNE
NOBACTER

E

-20%

PROTÈGE-WC 
ADULTE
ORGAKIDDY

T

GELS DOUCHE
ROGER&GALLET
Hygiène corps

W

-2€

SAUGELLA 
DERMOLIQUIDE 
2X500ML
MYLAN
Hygiène intime

R

-1,5€

SENSITIVE
PROFESSIONAL
ELMEX
Hygiène dentaire

U

-30%

DENTIFRICE
ENFANTS DUO
ELGYDIUM
Hygiène dentaire

I

-1€

LÉRO PHANÈRES 
LOT
LÉRO
Cheveux & ongles

O

-2€

NUTRICAP
NUTRISANTÉ
Kératine, vitalité
& croissance

}

-2€

GAMME
PHYTO

q

-20%

VITALFAN
FURTERER
Anti-chute

w

-3€

GAMME
ELCÉA
Colorations permanentes

Y

Le 2ème à

-50%

EXPERT ANTI-CHUTE
EXPERT CHEVEUX
FORTÉ PHARMA
Tous types de cheveux

I

-3€

CAPILEOV
NUTREOV
Anti-chute

P

-2€

CHEVEUX
BIOCYTE

{

-25%
achetés offert
2+1

LISTERINE 500ML
LISTERINE
Hygiène 
bucco-dentaire

Y

acheté offert
1+1

17
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Q BIODERMA Sur ABCDerm format 1L. W MUSTELA Sur le Liniment 750ml et le Liniment 400ml. E ORGAKIDDY Sur les Carrés de Soin, 
100 pièces. R ORGAKIDDY Sur la Boîte de Mouchoirs Doux Blancs, 80 pièces. T DODIE Sur les Sucettes, hors licences, sur la moins chère 
des 3. Y MODILAC Sur le Lait Doucéa 2, 800g. U BIOSTIME Sur le Lait de Croissance 3ème âge Bio, 800g. 

Q ALVITYL Sur Magnésium Vitamine B6, 45 comprimés. W IPRAD Sur Thalamag Équilibre en lot de 2x60 gélules, Thalamag Équilibre en 
lot de 2x30 gélules et Thalamag Forme en lot de 2x60 gélules. E BOIRON Sur Magnésium 300+, 160 comprimés. R IPRAD Sur Thalamag 
Plasma Marin, 20 ampoules. T BION 3 Sur Bion 3 Défense, 30 comprimés et Bion 3 Sénior, 30 comprimés. Y NUTRISANTÉ Sur les 
Vitamines, sur la moins chère des 3. U ALVITYL Sur Acérola 1000 Vitamine C, 30 comprimés. I SUPERDIET Sur Acérola 1000 Bio, 
Maxi Pot 60 comprimés. 

BÉBÉ BIEN-ÊTRE

ABCDERM 1L 
BIODERMA

Q

-2€

DOUCÉA 2 
MODILAC

Y

-2€

LINIMENT 750ML
ET 400ML 
MUSTELA
Toilette du siège

W

PRIX
SPÉCIAL

CROISSANCE 3ÈME ÂGE 
BIOSTIME
Bio

U

Le 2ème à

-50%
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MAGNÉSIUM
VITAMINE B6
ALVITYL
Réduction de la fatigue

Q

-1€

MAGNÉSIUM 300+
BOIRON
Fatigue & Nervosité

E

-2€

BION 3
30 COMPRIMÉS
BION 3
Défense & Senior

T

-1€

ACÉROLA 1000
VITAMINE C
ALVITYL
Défenses 
naturelles

U

-1€

THALAMAG DUO
IPRAD
Équilibre & Forme

W

-2,5€

THALAMAG
PLASMA MARIN
IPRAD
Fatigue & Immunité

R

-2€

VITAMINES
NUTRISANTÉ
Défenses naturelles

Y

ACÉROLA 
1000 BIO
SUPERDIET
Réduction 
de la fatigue

I

-1€

MOUCHOIRS DOUX 
BLANCS 
ORGAKIDDY

R

achetés offert
2+1

CARRÉ DE SOIN 
ORGAKIDDY

E

achetés offert
2+1

achetées offerte
2+1

SUCETTES 
DODIE

T

achetées offerte
2+1
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O ALVITYL Sur la gamme Vitalité et sur Boost Ginseng & Caféine 20 comprimés. P LÉRO Sur Léro Prémunil, en lot de 90+30 capsules. 
{ SUPERDIET Sur la gamme OM3 unitaire. } ORTIS Sur les gammes Benetransit et Fruits&Fibres, hors duo Fruits&Fibres et Benetransit 
+33%. q NUTREOV Sur Ménophytea Équilibre Bouffées de Chaleur 60 gélules jour + 60 gélules nuit. w BAYER Sur Euphytose Nuit, 30 
comprimés. e OMEGA PHARMA Sur la gamme Phytosun Arôms, hors diffuseurs. r PURESSENTIEL Sur les Huiles Végétales Bio et non 
Bio et les Huiles Essentielles Bio et non Bio *Précaution d’emploi et référence Bio; se reporter aux indications. 

BIEN-ÊTRE

LÉRO PRÉMUNIL
LÉRO
Système immunitaire

P

-2€

BENETRANSIT 
ET FRUITS&FIBRES
ORTIS
Transit intestinal

}

-20%

EUPHYTOSE NUIT
BAYER
Sommeil

w

-1€

PHYTOSUN ARÔMS
OMEGA PHARMA

e

-20%

OM3
SUPERDIET
Oméga 3

{

-1€

MÉNOPHYTEA
ÉQUILIBRE
NUTREOV
Bouffées de chaleur

q

-3€

HUILES VÉGÉTALES
ET ESSENTIELLES*

PURESSENTIEL

r

-25%

VITALITÉ 
& BOOST
ALVITYL
Forme & Tonus

O

-2€
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PRÉVENT ION

Les épidémies de grippe surviennent chaque 
année au cours de l’automne et de l’hiver. La 
grippe est une infection respiratoire d’origine 
virale très contagieuse. Les symptômes 
caractéristiques de cette infection sont une forte 
fièvre, des courbatures, une grosse fatigue, ainsi 

que des maux de tête.

La grippe :
l’infection 
à ne pas 

prendre à
la légère !

pharmabest.com

À quel moment me 
faire vacciner ?
Les vaccins antigrippaux sont efficaces 
environ 15 jours après la vaccination, il est 

donc préférable de se faire vacciner en début de 
campagne officielle de vaccination, généralement 
lancée en octobre avant l’arrivée du virus.3

De plus, il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner 
en saison grippale afin d’augmenter les chances 
d’être protégé(e) contre la grippe et/ou de limiter les 
complications.4

J’ai été vacciné(e) 
l’année dernière, 
pas besoin de me 
refaire vacciner 

cette année ?
 
La composition du vaccin contre la grippe saisonnière 
est actualisée tous les ans par l’OMS car les virus 
circulants peuvent changer chaque année. Le vaccin 
est dirigé contre les types de virus qui ont le plus 
circulé pendant l’hiver précédent, et sont donc 
susceptibles de circuler l’hiver suivant.

Se faire vacciner chaque année, c’est limiter au maximum 
le risque d’être contaminé par les virus circulants.1

Le vaccin peut-il 
donner la grippe ?
En aucun cas le vaccin ne peut donner 
la grippe, car il ne contient qu’une 

fraction inactivée du virus. Il peut arriver de ressentir 
des symptômes de la grippe après vaccination (douleurs 
musculaires, maux de tête accompagnés d’une fièvre 

légère), signe que le vaccin entraîne la fabrication par 
l’organisme des anticorps et donc stimule le système 
immunitaire.1

Je suis enceinte :
puis-je me faire 
vacciner contre la 
grippe ?

C’est même fortement recommandé, et les femmes 
enceintes font partie des personnes bénéficiant de la 
vaccination antigrippale gratuite. Le vaccin protège la 
femme enceinte mais aussi le bébé à naître, et ce durant 
les 6 premiers mois de vie après la naissance grâce aux 
anticorps maternels.1

Il est aussi démontré que la vaccination des femmes 
enceintes ne présente aucun risque pour l’enfant. Il 
n’existe pas non plus d’effets nocifs à long terme sur 
l’enfant liés à une vaccination contre la grippe lorsque la 
mère était enceinte.1

« Couverture 
vaccinale » : de quoi 
parle-t-on et en quoi 
est-ce important ?

La couverture vaccinale représente le taux de personnes 
vaccinées parmi une population donnée. Actuellement 
en France, 47.2% des personnes à risque se vaccinent 
contre la grippe7. Encore loin de l’objectif de 75% 
recommandé par l’OMS, un taux qui permettrait d’éviter 
encore 3000 décès et la moitié des cas de grippe chez 
les femmes enceintes1…

Pour en savoir plus sur la vaccination 
antigrippale, demandez conseil à votre 
pharmacien ou à votre médecin.

1

2

3

4

5La grippe saisonnière est souvent considérée comme une 
maladie bénigne, et pourtant, elle est à l’origine chaque hiver 
de nombreuses hospitalisations et de décès. Elle peut toucher 
tout le monde, même les personnes en forme et en bonne 
santé. 2 à 6 millions de personnes sont concernées chaque 
hiver en France1 : le meilleur moyen de protection contre 
la grippe, c’est la vaccination.2 Elle permettrait notamment 
d’éviter 2000 décès par an chez les personnes âgées.1

La vaccination est également un des moyens les plus sûrs 
de se protéger contre la grippe. Les vaccins antigrippaux 
sont utilisés depuis plus de 50 ans et contrôlés attentivement 
chaque année par les autorités nationales des médicaments.1,4

Les effets indésirables des vaccins sont connus et le plus 
souvent de nature transitoires et bénins. Le risque d’effets 
secondaires graves liés au vaccin (par exemple le syndrome de 
Guillain Barré) reste très inférieur au risque de complications 
graves directement liées à la grippe elle-même (dont le 
syndrome de Guillain Barré…).

Ainsi, il est bien plus dangereux d’avoir une grippe que de 
se faire vacciner !5

1. Dossier de presse – Lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière – 21 octobre 2019 
2. OMS : https://www.who.int/features/qa/vaccination-antibiotic-resistance/fr/ - consulté en mars 2020
3. Ameli : https://www.ameli.fr/assure/sante/assurance-maladie/campagnes-vaccination/vaccination-grippe-saisonniere - consulté en mars 2020
4. OMS : http://www.euro.who.int/fr/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination/influenza-vaccination-frequently-asked-questions -consulté en mars 2020
5. Solidarité-santégouv : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/5_fausses_idees_grippe_2014-2015.pdf
6. https://vaccination-info-service.fr/var/vis/storage/original/application/download/calendrier_vaccinations_2020-2.pdf
7. Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/bulletin-
epidemiologique-grippe-semaine-6.-saison-2019-2020

Contenu rédigé par Pharmabest. En partenariat avec

5 interrogations fréquentes



Comment mettre les dents 
de votre enfant 

à l’abri des caries ?

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Protégez les dents de lait 
dès la 1ère dent (0-6 ans)
Commencez à brosser dès que la première dent 
apparait. Les professionnels conseillent de les brosser 
avec un dentifrice spécialement adapté. En effet, les 
dents de lait sont particulièrement sensibles aux caries 
en raison d’une couche d’émail plus mince. Par ailleurs, 
étant donné que les tout-petits avalent une grande 
partie du dentifrice, celui-ci doit contenir moins de 
fluor. Entraînez votre enfant à recracher le dentifrice 
en le faisant vous-même devant lui. Le fluor améliore 
la résistance des dents contre les attaques acides et 
favorise l’accumulation de minéraux dans l’émail.

Le dentifrice elmex® enfant contient un ingrédient 
unique, le fluorure d’amines, qui se propage 
rapidement sur la surface dentaire et stimule 
l’absorption des minéraux dans l’émail des dents de 
lait pour les rendre plus résistantes aux caries. Il a une 
concentration en fluor adaptée aux enfants de 0 à 6 ans 
avec un goût pour leur plaire mais non fruité, qui ne les 
incite pas à avaler le dentifrice comme un bonbon. 

Il peut être utilisé avec les brosses à dents elmex® 
débutant® 0-3 ans ou enfant 3-6 ans qui ont des brins 
souples et arrondis ainsi qu’une petite tête de brosse. 
Elles disposent également d’une zone de dosage du 
dentifrice (brins bleus) et d’un manche ergonomique 
s’adaptant à toutes les prises en main. 

Un bon départ avec les 
dents définitives (6-12 ans)
La bouche de votre enfant change constamment. 
L’une des phases les plus importantes se situe entre 
la 5ème et la 13ème année de vie, lorsque les dents de 
lait cèdent lentement la place aux dents permanentes : 
c’est la denture mixte.

Le dentifrice elmex® ANTI-CARIES PROFESSIONAL 
Junior combine 1 450 ppm de fluor avec la 
technologie Neutraliseur d’Acides de Sucre qui 
rééquilibre le pH à la surface des dents pour une 
protection efficace contre la carie.

Il peut être utilisé avec la brosse à dents elmex® 
Junior spécialement adaptée pour les enfants de 6 à 
12 ans et qui dispose d’un manche ergonomique et de 
brins en X pour un nettoyage complet entre les dents. 
En effet, dès l’âge de 6 ans, les enfants sont capables 
de nettoyer toutes les surfaces dentaires, mais 
l’élimination complète de toute la plaque dentaire est 
souvent difficile. N’hésitez pas à rebrosser les dents 
de votre enfant 1 fois par jour jusqu’à ses 10 ans.

Et si mon enfant porte un appareil dentaire ?

Un appareil dentaire rend le brossage des dents 
plus difficile, ce qui augmente la formation et 
l’accumulation de plaque dentaire. Le risque de caries 
augmente. Par conséquent, il est recommandé 
d’utiliser une solution dentaire au fluor une fois par 
jour après le brossage des dents, par exemple la 
solution dentaire elmex® JUNIOR. 

Plus généralement, la solution dentaire au fluor 
permet une application supplémentaire de fluor 
dans les endroits difficiles d’accès pour la brosse. La 
solution dentaire elmex® JUNIOR à 250 ppm de fluor 
ne contient pas d’alcool ni de colorants artificiels avec 
un goût menthe douce adapté aux enfants de plus 
de 6 ans.

MEHDI AÏT-LAHSEN 
AFFAIRES SCIENTIFIQUES 
COLGATE FRANCE
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Comment limiter 
la perte de cheveux

à l'automne ?

PUBL I - RÉDACT IONNEL

À chaque automne, vous constatez une perte de 
cheveux plus importante que le reste du temps ?

En effet, c'est souvent pendant cette période que 
vos cheveux se retrouvent un peu partout : sur vos 
vêtements, dans la douche, sur l'oreiller...

Les compléments 
alimentaires 
Prévoyez et fortifiez vos cheveux de l'intérieur à 
l'aide de vitamines, de compléments alimentaires 
(à base de zinc ou de levure de bière) et de cures 
disponibles en pharmacie. Ils vous aideront à diminuer 
la perte capillaire et améliorer leur vitalité. Pour de 
meilleurs résultats, prenez-les en continu pendant un 
minimum de trois mois et suivez bien la cure sans 
coupure. 

Des soins au quotidien 
Utilisez également un shampooing doux (de préférence 
sans sulfate). Complétez votre routine avec un produit 
anti-chute à base de quinine et/ou de caféine afin de 
stimuler le follicule pileux et limiter leur inflammation, 
ainsi qu'avec un massage du cuir chevelu qui vous 
aidera à activer la microcirculation.

A l'étape du coiffage, évitez de trop tirer sur vos 
cheveux et limitez l'usage du séchoir ou de tout autre 
appareil chauffant qui abiment la qualité des cheveux 
et les fragilisent.

Une fois par mois faites un masque riche en kératine 
pour leur redonner de la force.

Surtout, faites la part belle à la discipline et la 
patience, les premiers résultats seront visibles après 
4 mois de traitement.
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Leader des soins anti-imperfections certifiés Bio 
en pharmacies et parapharmacies*, la gamme 
Magnifica de Sanoflore est une vraie alternative aux 
cosmétiques conventionnels pour prendre soin des 
peaux à imperfections. 

Formulée avec un totum de Menthe Poivrée Bio 
aux propriétés anti-inflammatoires, associé à un 
complexe breveté de 9 huiles essentielles médicinales 
Bio aux vertus antibactérienne, anti-inflammatoire et 
exfoliante, la gamme MAGNIFICA libère la peau des 
imperfections, resserre les pores et révèle l’éclat.
Adoptez la routine anti-imperfections Magnifica, 
pour libérer la peau des imperfections !

1.	Purifiez	et	traitez	avec	l’Aqua	
magnifica 

Cette eau de soin botanique anti-imperfections certifiée 
Bio rééquilibre et purifie la peau tout en la libérant 
des imperfections. Elle réduit les imperfections et 
l’excès de sébum, affine le grain de peau et apporte 
fraîcheur et éclat à la peau. Appliquer matin et soir 
sur peau propre à l’aide d’un coton.

2.	Hydratez	et	traitez	avec	la	Crème	
magnifica	

Ce soin hydratant anti-imperfection certifié Bio 
hydrate, purifie et matifie les peaux mixtes à grasses 
dès la première application. Sa texture légère pénètre 
rapidement et confère aux peaux à imperfections un 
toucher velours. En 4 semaines, le grain de peau est 
visiblement plus lisse et les pores sont resserrés. 
Appliquer matin et soir sur peau propre. 

3.	Traitez	localement	avec	la	
nouveauté	SOS	magnifica 

Concentré d’efficacité, ce soin ciblé anti-
imperfections certifié Bio réduit en 24h la taille 
du bouton, sa rougeur et les sensations de 
picotements et inconforts. Il a un fini invisible qui 
rend l’application du maquillage plus facile. Appliquer 
sur le bouton aussi souvent que nécessaire.   

Magnifica, 
la gamme de soins
anti-imperfections
Bio de Sanoflore

PUBL I - RÉDACT IONNEL

C’est au cœur du Vercors, sur une terre préservée de pesticides et pionnière de l’Agriculture 
Biologique, que le Laboratoire Biologique Sanoflore crée depuis 1986 des soins certifiés Bio.
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NOUVEAUTÉ

*Source : CAF – données calculées à partir des bases de données IQVIA – Pharmatrend/Paratrend PharmaOne – en pharmacie et parapharmacie, marché reconstitué 
à partir d’une liste de produits fournie par L’Oréal sur le marché Acné soin (83A1, 83A4 Soin Anti Séborrhéique – hors 83A1K – voie orale) – CMA Septembre 2019, en 
volume et valeur
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Alliant le savoir-faire scientifique de ses pharmaciens 
aux propriétés bénéfiques de la nature, 
PHARMASCIENCE propose 7 Huiles Végétales qui 
s’adaptent parfaitement à votre routine de beauté.  

Les Huiles Végétales PHARMASCIENCE vous apportent 
le meilleur de la nature dans un élixir de beauté à 
base d'ingrédients certifiés et formulés avec le plus 
grand soin de sorte à ce que toutes leurs propriétés 
bienfaisantes soient préservées.

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Les Huiles Végétales,
votre	élixir	de	beauté

LA SCIENCE AU NATUREL

SCIeNCe

Marque née de la volonté d’unir une expertise pharmaceutique aux bienfaits de la nature, Pharmascience 
élargit son offre avec le lancement d’une gamme de 7 Huiles Végétales 100% Bio et naturelles. 

PHARMASCIENCE PROPOSE UNE GAMME DE 7 HUILES VÉGÉTALES 
ENTIÈREMENT DÉDIÉE À LA BEAUTÉ ET AU BIEN-ÊTRE. PHARMASCIENCE

LA SCIENCE AU NATURELWWW.PHARMASCIENCE.FR

LE MEILLEUR
DE LA NATURE
DANS UN ÉLIXIR
DE BEAUTÉ

Huiles Végétales

LA SCIENCE AU NATUREL

SCIeNCe

N O U V E A U

Huile d'Amande 
douce Bio
Hydratante, apaisante et 
adoucissante. Elle est adaptée aux 
peaux irritées, sèches et abîmées.

Huile d'Avocat Bio
Nourrissante et adoucissante. 
Elle est adaptée aux peaux 
sèches et délicates.

Huile de Jojoba Bio
Hydratante, réparatrice et 
assouplissante. Elle est adaptée 
à tous types de peaux.

Huile de Rose 
Musquée Bio
Hydratante, revitalisante et 
régénérante. Elle est adaptée à 
tous types de peaux.

Huile d'Argan Bio
Nourrissante, adoucissante et 
protectrice. Elle est adaptée aux 
peaux sèches.

Huile de Coco Bio 

Nourrissante et réparatrice. 
Elle est adaptée à tous types de 
peaux. 

Huile de Ricin Bio
Protectrice et régénérante.
Grâce à ses propriétés, elle 
accélère la pousse des cheveux 
et augmente le volume.

À	chaque	besoin	son	Huile	Végétale	!

EN VENTE 
DANS LES

PHARMACIES
PHARMABEST




