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Le Ruban Rose est aujourd'hui le symbole 
mondial du mois de la sensibilisation à la 
lutte contre le cancer du sein. Grâce au 
dépistage précoce, la moitié des cancers 
du sein sont décelées alors qu'ils mesurent 
moins de 2 cm, ce qui permet d'atteindre 
de très hauts taux de guérison.

C’est pourquoi PharmaBest a souhaité 
s’associer à l’évènement « Octobre Rose » initié 
par l’association Ruban Rose. PharmaBest veut 
favoriser la prévention et accompagner les 
femmes dans leur parcours de soin !

PharmaBest s’associe également au 
laboratoire Darphin afin de rétribuer une 
partie des bénéfices de la vente des produits 
« Octobre Rose » à l’association Ruban Rose.

Dans ce numéro consacré à la femme, vous 
trouverez également des conseils sur comment 
protéger sa peau pendant votre traitement et 
comment faire face au changement de votre 
peau à l’arrivée de la ménopause.  

Des Rubans Roses ainsi qu’un kit d’information 
seront disponibles durant le mois d'octobre sur 
les présentoirs d'information mis à disposition 
aux comptoirs de votre officine. Profitez de 
l’expertise de nos pharmaciens qui sauront 
trouver des solutions adaptées à chacun de 
vos besoins. 

Enfin, n’oubliez pas de profiter de nos 1 000 
Prix en Folie !

L’équipe PharmaBest

Octobre Rose, mobilisons-
nous contre le cancer du sein

OCTOBRE  2020
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La ménopause 
& ses effets sur la peau

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Qu'est ce que la 
ménopause ?
La ménopause est un mécanisme biologique qui 
se caractérise par l’arrêt définitif des fonctions 
ovariennes, responsable d’une baisse de sécrétion 
d’œstrogènes. Elle survient en moyenne à 51 ans et est 
déclarée suite à un arrêt des règles d’au moins 1 an. La 
ménopause représente un tiers de la vie d’une femme. 

Les effets de la 
ménopause sur la peau
À la ménopause, les hormones (la progestérone et les 
œstrogènes) ne sont plus produites par l’organisme. 
Cela provoque de grands bouleversements pour la 
peau : perte d’élasticité et de fermeté, peau moins 
rebondie, déshydratée et plus terne. Il convient alors 
d’adopter une routine experte adaptée à la peau 
mature : des soins conçus pour redensifier la peau, 
lui rendre sa souplesse, son éclat et atténuer les rides.

NEOVADIOL propose une gamme complète avec 
des routines expertes pour compenser les effets de 
la ménopause sur la peau. 

Découvrez nos conseils d’experts sur NOPAUSE@
MENOPAUSE. 
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Grâce à 15 ans de recherche scientifique et avec la volonté d’aider les femmes à 
mieux vivre cette période, les laboratoires Vichy accompagnent les femmes pour 
comprendre les changements provoqués par la ménopause et développent des soins 
experts composés d’actifs puissants d’origine naturelle*. Cette transition hormonale 
s’accompagne de changements plus ou moins intenses selon chaque femme et impacte 

également la peau : symptômes physiologiques, physiques ou psychologiques.

(*2006 - étude L’Oréal - Labrie et 2011 - étude L’Oréal – Delattre)

Astuces pour réduire les bouffées de chaleur
Adoptez un régime alimentaire équilibré. Les boissons alcoolisées et caféinées sont à éviter, tout comme la 
nourriture épicée. Pensez également à vous rafraichir tout au long de la journée grâce à des douches ou des 
verres d'eau froide !
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Prendre sa santé en main 
avec les oligoéléments
Cuivre, zinc, sélénium… Les oligoéléments 
sont naturellement présents dans notre 
environnement et dans notre organisme, mais 
en quantité infinitésimale, à l’état de traces. Ils 
n’en sont pas pour autant insignifiants, bien au 
contraire. 

Leur présence est vitale, car ils sont impliqués 
dans les millions de réactions biochimiques qui se 
déroulent chaque seconde dans nos cellules. C’est 
ainsi qu’ils nous accompagnent pour stimuler 
nos défenses immunitaires, renforcer nos 
articulations, améliorer notre humeur, réguler 
notre appétit...

Inversement, les carences en oligoéléments 
nous exposent à toutes sortes de maux du 
quotidien (fatigue, douleurs articulaires, crampes, 
migraines…), voire à certaines maladies (anémie, 
trouble thyroïdien…).

Notre alimentation et 
notre mode de vie nous 
privent d’oligoéléments
Présents dans l’écorce de la terre depuis l’origine 
de la vie, les oligoéléments sont apportés par notre 
alimentation. Or les insuffisances sont de plus en 
plus fréquentes, en raison de l’appauvrissement des 
sols, du raffinage des aliments et des modes de 

conservation qui les détruisent en partie. 

Notre mode de vie génère aussi des carences : stress, 
régimes, tabagisme, médicaments… Bref, nos besoins 
ne sont plus comblés, créant des déséquilibres. 

Rééquilibre intérieur
Se supplémenter avec les oligoéléments répond à 
trois nécessités : 

1. Corriger les carences pour se sentir mieux. 
2. Optimiser le fonctionnement de l’organisme. 
3. Prévenir certaines maladies et les maux du 
quotidien. 

Très bien tolérée, l’oligothérapie s’adresse à 
tout le monde, mais elle est personnalisable en 
fonction des antécédents de chacun et des 
besoins (infections, stress, adolescence, sport…). 

Elle s’utilise en cures de plusieurs semaines et 
peut nécessiter des associations de plusieurs 
oligoéléments pour leurs actions synergiques ou 
complémentaires. 
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L’oligothérapie est une approche naturelle, complémentaire de la médecine allopathique. 
Elle fait l’objet d’un engouement s’expliquant par la justesse de ses fondements,la 

progression des carences alimentaires et du besoin d’automédication. 
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RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
SCIENTIFIQUE EA PHARMA

VOTRE
PHARMACIEN

VOUS 
RECOMMANDE

1 Oligostim Cu Au Ag
40 comprimés sublinguaux
GRANIONS

2 Oligosol Cu Au Ag
Solution Buvable
LABCATAL

3 Granions de Cuivre
30 ampoules buvables
GRANIONS

L'oligothérapie : 
retour à 

l'équilibre 
intérieur
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Mieux résister 
aux effets
du stress

B I EN -ÊTRE B I EN -ÊTRE

Conseils pour gérer
son stress
Afin de gérer son stress, il est important de 
reconnaitre ses signes précoces. Notamment une 
fatigue constante, des troubles du sommeil, une 
irritabilité ou des palpitations cardiaques. 

Pour réduire ses effets néfastes, il est important 
de pratiquer une activité physique quotidienne, 
d’avoir une socialisation et d’effectuer des 
exercices de relaxation. 

La diététique anti-stress
L'alimentation joue un rôle primordial dans la 
prévention du stress. Elle nous apporte les 3 
neurotransmetteurs qui régulent notre journée. 
Le matin, la dopamine permet de commencer la 
journée. Le midi, la noradrénaline joue le rôle de 
l’accélérateur pour produire de l’énergie. Et en fin 

d’après-midi, la sérotonine agit comme un frein, 
c’est l’hormone de la sérénité. 

Pour assurer cette régularité quotidienne, notre 
alimentation doit comporter : 

Des protéines : 
Elles fournissent les acides aminés nécessaires 
à la fabrication de tyrosine et tryptophane, les 
précurseurs des neurotransmetteurs. 

Des oméga 3 :
Ils assurent une bonne qualité des membranes lors 
de la transmission de l’influx nerveux. Ils luttent 
contre le vieillissement du cerveau et régulent les 
troubles de l’humeur. 

Des vitamines du groupe B :
Les vitamines B1, B6, B9 et B12 jouent un rôle dans 
la synthèse des neurotransmetteurs. 

Du magnésium :
Le stress chronique entraine une augmentation 

d’une hormone du stress appelé le cortisol. Ce 
dernier déclenche une fuite de magnésium, ce qui 
augmente la vulnérabilité au stress. 

Des glucides :
C'est l’énergie nécessaire à l’organisme pour faire 
face au stress. Elle est apportée par les sucres lents. 

Comment traiter le 
stress chronique ?
Le magnésium :
Il participe à de nombreuses réactions enzymatiques. 
Il joue un rôle dans la régulation de l’influx nerveux. 
Le magnésium est souvent associé dans les 
compléments alimentaires à la vitamine B6. 

L’aubépine : 
Elle contient des flavonoïdes qui lui confèrent des 
propriétés sédatives. L’aubépine est utilisée en cas 
de stress associé à des palpitations. 

L’eschscholtzia ou pavot de Californie : 
Elle contient des alcaloïdes. Ils lui confèrent des 
propriétés sédatives et anxiolytiques. 

Le griffonia :
Il est composé de 5-hydroxytryptophane, un 
précurseur de la sérotonine.  

La passiflore :
Elle contient des alcaloïdes, des flavonoïdes qui lui 
apportent une action calmante. 

La valériane :
Elle possède des propriétés calmantes, relaxantes et 
antispasmodiques. 

La mélisse :
Elle a des propriétés antispasmodiques. Elle 
est utilisée contre les gênes digestives d’origine 
nerveuse. 

La rhodiole : 
Elle agit comme un stimulant du système nerveux 
central. Elle contribue à augmenter la capacité de 
l’organisme à résister au stress. 

En aromathérapie, nous privilégierons les huiles 
relaxantes comme l’huile essentielle de Lavande 
officinale, de Marjolaine, d’Ylang ylang, de Petit 
grain bigaradier ou de Camomille Romaine. Nous 
les trouvons sous forme d’huile de massage, de 
spray, de roller.

ATTENTION : Les huiles essentielles sont 
contre-indiquées pour les femmes enceintes, les 
asthmatiques, les épileptiques et les enfants de 
moins de 6 ans. N’oubliez pas de demander conseil 
à un professionnel de santé. 
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Le stress est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l'organisme. 
Dans notre société, de plus en plus de personnes sont confrontés au stress. Avant qu’il 
ne devienne chronique et pathologique, il est important de connaître quelques astuces 

pour mieux le gérer au quotidien.
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LAETITIA CARON 
PHARMACIENNE
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Q AVÈNE Sur Cleanance Eau Micellaire 400ml et Cleanance Gel Nettoyant 400ml, sur le moins cher des deux. W SANOFLORE 
Sur Aqua Magnifica 200ml, Aqua Magnifica 400ml et Aqua Magnifica Eco-Recharge 400ml. E A-DERMA Sur la gamme Phys-Ac.
*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 31 Octobre 2020, hors Filorga, Haut-Ségala, Melvita et Roc.

CLEANANCE 
HYGIÈNE 400ML
AVÈNE 
Peaux grasses
à imperfections

Q

Le 2ème à

-30%

AQUA MAGNIFICA
200ML, 400ML ET 
ECO-RECHARGE 
SANOFLORE
Peaux à imperfections

W

-2€

PHYS-AC 
A-DERMA
Peaux à tendance
acnéique

E

-20%

B I EN -ÊTRE

VOTRE
PHARMACIEN

VOUS 
RECOMMANDE

21

3

1 Complément alimentaire
de Valériane Bio 200 gélules
PHARMASCIENCE

2 Huile Essentielle de Ylang 
Ylang Complète Bio 5ml
PHARMASCIENCE

3 Magnésium Marin B6 Fort 
30 gélules

BEAUTÉ
PROMOS

LES

D'OCTOB
RE*

 SPÉCIA
L 

*Du 28 septembre au 12 octobre 2020.

J E U  CONCOUR S

Rendez-vous sur pharmabest.com

  1 COFFRET

 À GAGNER

PAR JOUR !*

*Du 28 septembre au 12 octobre 2020.



BEAUTÉ

HYDRANCE
AVÈNE
Peaux sensibles
déshydratées

R

-2€

AMPOULES 
CONCENTRÉES
SVR
Anti-âge

w

EAU MICELLAIRE 
ULTRA 750ML
LA ROCHE-POSAY
Peaux sensibles

Y

-2€

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

U

-2€

SOINS 
VISAGE
& CORPS
ARMENCELLE
Soins Bio

r

-4€

TOILETTE
ARMENCELLE 
Soins Bio

t

-2€

HYDRATATION 
ACTIVE
GAMARDE
Peaux délicates 
déshydratées

O SOINS VISAGE
& CORPS
BCOMBIO
Soins Bio

u

-20%

GAMME
FILORGA
Anti-âge

{

-20%

RÉHYDRATE, NUTRITIVE 
& SUBLIMACTIVE
JONZAC
Soins Bio

o

-20%

EAU MICELLAIRE 
2X400ML 
LA ROCHE-POSAY
Peaux sensibles
et réactives

T

-2€

ROSE MUSQUÉE
VISAGE & CORPS 
WELEDA
Premières rides

e

-20%

CRÉALINE 
BIODERMA
Peaux sensibles

I

-20%

SOINS VISAGE
& CORPS 
PLACENTOR
VEGETAL
Soins naturels

y

-20%

ÂGE PROTECT 
URIAGE
Anti-âge

P

-3€

SOINS VISAGE 
CATTIER
Soins Bio

i

-30%

GELÉE 
CHRONO-
ACTIVE 
GALÉNIC
Anti-âge

q

-5€

HUILES VÉGÉTALES 
BIO 
HAUT-SÉGALA
Soins Bio

p

-30%

R AVÈNE Sur la gamme Hydrance. T LA ROCHE-POSAY Sur l’Eau Micellaire Ultra Peaux Sensibles en lot de 2x400ml et sur l’Eau Micellaire 
Ultra Peaux Réactives en lot de 2x400ml. Y LA ROCHE-POSAY Sur l’Eau Micellaire Ultra Peaux Sensibles 750ml. U SAINT-GERVAIS MONT 
BLANC Sur l'Eau Micellaire Thermale 400ml. I BIODERMA Sur la gamme Créaline, lots inclus, hors 100ml. O GAMARDE Sur la gamme 
Hydratation Active, sur le moins cher des 3, valable une seule fois. P URIAGE Sur la gamme Âge Protect. { FILORGA Sur toute la gamme, 
hors coffrets, patch unitaire et mask unitaire, offre valable du 01/10 au 15/10. } DARPHIN Dès 60€ d’achat dans la gamme Intral, une Lotion 
Intral 200ml offerte. q GALÉNIC Sur la Gelée Chrono-Active Beauté de Nuit 50ml.

12 13

w SVR Pour l’achat d’une Ampoule A 30ml, Ampoule B3 30ml ou d'une Ampoule C 30ml, 1 Masque Hydra Intensif B3 offert. e WELEDA 
Sur les Soins Visage et Corps Rose Musquée, hors formats promotionnels et Hygiène. r ARMENCELLE Sur les Soins Visage et Corps. 
t ARMENCELLE Sur les Soins de Toilette. y PLACENTOR VEGETAL Sur les Soins Visage et Corps. u BCOMBIO Sur les Soins Visage 
et Corps. i CATTIER Sur les Soins Visage Bio. o JONZAC Sur les gammes Réhydrate, Nutritive et Sublimactive. p HAUT SÉGALA Sur 
les Huiles Végétales Bio, offre valable du 28/09 au 12/10.

BEAUTÉ

pharmabest.com

achetés offert
2+1

1 Ampoule achetée =
1 Masque Hydra Intensif 

OFFERT

LOTION INTRAL 
DARPHIN

}

Dès 60€ d’achat dans
la gamme Intral =
1 Lotion Intral 200ml

OFFERTE



BEAUTÉ

ATOLINA 400ML
DERMINA
Peaux sèches 
ou à tendance
atopique

[

-3€

ECZEANE
NOREVA
Peaux très sèches
à atopiques

A

-2€

-25%

BI-OIL
Peaux sèches, cicatrices 
& vergetures

D

ATODERM INTENSIVE 
BAUME LOT 
BIODERMA
Peaux sensibles, très 
sèches irritées à atopiques

]

-3€

XERODIANE AP+ 
NOREVA
Peaux très sèches
et atopiques

S

-2€

CRÈME MAINS
2X50ML 
SAINT-GERVAIS
MONT BLANC
Peaux sèches à très sèches

F

-25%

[ DERMINA Sur Atolina Huile Lavante 400ml, Atolina Baume Réparateur 400ml et Atolina Lait Relipidant 400ml. ] BIODERMA Sur 
Atoderm Intensive Baume en lot de 2x500ml. A NOREVA Sur Eczeane Baume Relipidant Anti-Grattage UHT Stérile 100ml et Eczeane Baume 
Relipidant Anti-Grattage 400ml. S NOREVA Sur la gamme Xerodiane AP+. D BI-OIL Sur les Huiles de Soin 60ml, 125ml, 200ml et sur les 
Gels Peaux Sèches 50ml, 100ml, 200ml. F SAINT-GERVAIS MONT BLANC Sur la Crème Mains Réparatrice 2x50ml.
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HYGIÈNE

Q KNEIPP Sur les Galets Effervescents pour le Bain 80g. W ORGAKIDDY Sur les Protèges Cuvette de Toilettes Jetables 10 pièces. E 
SAFORELLE Sur la gamme Saforelle Protection Coton Protect, sur le moins cher des trois. R SAFORELLE Sur le Soin Lavant Doux 
en lot de 2x500ml. T SAUGELLA Sur la gamme Cotton Touch, sur le moins cher des trois. Y MERIDOL Sur le Dentifrice Meridol 
Protection Gencives en lot de 2x75ml, le Dentifrice Parodont Expert en lot de 2x75ml, le Dentifrice Meridol Pur en lot de 2x75ml et le 
Bain de Bouche Meridol Pur 400ml. U ELMEX Sur le Dentifrice Elmex Protection Email 75ml et le Bain de Bouche Elmex Protection 
Email 400ml. I MYLAN Sur les Bains de Bouche de la gamme CB12. O ROC Sur les Déodorants Keops en lots de 2, du 01/10 au 15/10.

GALETS DE BAIN
KNEIPP
Hygiène corps

Q

-30%

COTON PROTECT
SAFORELLE
Protection intime

E

COTTON TOUCH
SAUGELLA
Protection intime

T

PROTÈGE-WC 
ADULTE
ORGAKIDDY

W

SOIN LAVANT DOUX 
2X500ML
SAFORELLE
Hygiène intime

R

-1,5€

PROTECTION 
EMAIL
ELMEX
Hygiène dentaire

U

-30%

-30%

CB12
MYLAN
Hygiène 
bucco-dentaire

I

-1,5€

KEOPS LOT
ROC
Déodorants

O

-3€

achetés offert
2+1

achetés offert
2+1

PROTECTION
GENCIVES
MERIDOL
Hygiène dentaire

Y

15

achetés offert
2+1

 SPÉCIA
L 

*Du 28 septembre au 12 octobre 2020, sur une sélection de produits signalés en pharmacie, dans la limite des stocks disponibles.



HYGIÈNE

P URIAGE Sur l’Huile Lavante 1L. { A-DERMA Sur Exomega Control Huile Lavante 750ml. } MELVITA Sur les Gels Douche Bio 200ml. 
q MELVITA Sur le Gel Douche Fleur de Citronnier & Miel de Tilleul Bio 2x200ml, le Gel Douche Camelia & Miel d’Oranger Bio 2x200ml, la 
Crème de Douche Rose & Miel d’Acacia Bio 2x200ml, la Crème de Douche Fleur d’Amandier & Miel de Tilleul Bio 2x200ml et le Soin Exfoliant 
Douche Gommante Reine des Près & Miel d’Acacia Bio 2x200ml, offre valable du 28/09 au 12/10. w DERMINA Sur le Gel Douche Atolina 1L. 
Q BLÉDINA Sur la gamme Les Récoltes Bio, sur le moins cher des trois. W GALLIA Sur Calisma Junior 4, 900g. E MODILAC Sur Modilac 
Doucéa Croissance, en lot de 2x800g, offre incluse dans le lot. R MODILAC Sur Modilac Bio 3, en lot de 2x800g, offre incluse dans le lot.

HUILE LAVANTE
1L
URIAGE
Peaux sensibles

P

-30%

GELS DOUCHE
BIO 2X200ML
MELVITA
Tous types 
de peaux

q

-30%

EXOMEGA HUILE 
LAVANTE 750ML
A-DERMA
Peaux sèches à 
tendance atopique

{

-2€

GELS DOUCHE
BIO 200ML
MELVITA
Tous types 
de peaux

}

-30%

BÉBÉ

CALISMA 
JUNIOR 4 
900G 
GALLIA

W

achetés offert
2+1

DOUCÉA
CROISSANCE
LOT 2X800G 
MODILAC

E

Le 2ème à

-50%

BIO 3
LOT 2X800G 
MODILAC

R

Le 2ème à

-30%

LES RÉCOLTES
BIO 
BLÉDINA

Q

achetés offert
2+1

T URIAGE Sur la 1ère Eau Nettoyante 1L et la 1ère Crème Lavante 1L. Y CATTIER Sur la gamme Hygiène Enfant Bio. U KLORANE 
BÉBÉ Sur toute la gamme hors Liniments, Lingettes et Savons, non cumulable avec les autres promotions en cours. I KNEIPP Sur 
les Shampooings 200ml, les Bains Moussants 40ml et les Bains Effervescents Nature Kids 85g et 95g, hors Mousse de Douche. O 
MUSTELA Sur le Gel Lavant 500ml. P ORGAKIDDY Sur les Carrés de Soin, 100 pièces. { DODIE Sur les Biberons Unitaires, hors 
licences, sur le moins cher des 3. } ORGAKIDDY Sur les Mouchoirs Multi-Usage, 80 pièces. 

BÉBÉ

1ÈRE EAU NETTOYANTE 
1L ET 1ÈRE CRÈME 
LAVANTE 1L 
URIAGE
Hygiène bébé

T

-30%

BIBERONS 
DODIE

{

GEL LAVANT
500ML 
MUSTELA
Corps et cheveux

O

PRIX
SPÉCIAL

-2€

GAMME
HYGIÈNE ENFANT 
CATTIER
Soins Bio

Y

-30%

NATURE KIDS 
KNEIPP
Cheveux et corps

IGAMME 
KLORANE BÉBÉ
Soins naturels

U

CARRÉ DE SOIN 
ORGAKIDDY
Visage et corps

P

achetés offert
2+1

achetés offert
2+1

pharmabest.com 17

-30%
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MOUCHOIRS
MULTI-USAGE 
ORGAKIDDY

}

achetés offert
2+1

ATOLINA GEL 
DOUCHE 1L
DERMINA
Peaux sensibles, 
sèches

w

-2€
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Q FORTÉ PHARMA Sur Vitalité 4G Dynamisant, 20 ampoules et Vitalité 4G Dynamisant, 30 ampoules. W THALAMAG Sur Plasma Marin, 
20 ampoules. E THALAMAG Sur Équilibre en lot de 2x60 gélules, Équilibre en lot de 2x30 gélules et Forme en lot de 2x60 gélules. R 
HERBESAN Sur Acérola Premium Maxi Pot de 90 comprimés. T NATURACTIVE Sur la Gelée Royale en lot de 2 boîtes de 15 sticks. 
Y NATURACTIVE Sur la Vitalité en lot de 2 boîtes de 15 sticks. U NUTRISANTÉ Sur l’Extrait de Pépins de Pamplemousse 200ml. I 
NUTRISANTÉ Sur l’Extrait de Pépins de Pamplemousse Bio 30ml.

BIEN-ÊTRE

VITALITÉ 4G
FORTÉ PHARMA
Fatigue passagère

Q

-2€

ÉQUILIBRE & FORME
THALAMAG
Fatigue & surmenage

E

-2,5€

DUO GELÉE ROYALE
NATURACTIVE
Systéme immunitaire

T

-4€

EXTRAIT DE PÉPINS 
DE PAMPLEMOUSSE 
200ML
NUTRISANTÉ
Défenses naturelles

U

-2€

PLASMA MARIN
THALAMAG
Fatigue & immunité

W

-2€

ACÉROLA PREMIUM
HERBESAN
Réduction de la fatigue

R

-1€

DUO VITALITÉ
NATURACTIVE
Systéme immunitaire

Y

EXTRAIT DE PÉPINS
DE PAMPLEMOUSSE 
BIO 30ML
NUTRISANTÉ
Défenses naturelles

I

-2€
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CAPILLAIRE

Q BIODERMA Sur la gamme Nodé, lots inclus, hors fluide 50ml. W NATESSANCE Sur la gamme Capillaire et la gamme Capillaire Bio. 
E LÉRO Sur Léro Phanères en lot de 90+30 capsules. R KLORANE Sur Force Kératine 125ml, Force Tri-Active 100ml et Trio Kératincaps 
3x30 capsules. T FURTERER Sur Vitalfan Réactionnelle, en lot de 3x30 capsules et Vitalfan Progressive, en lot de 3x30 capsules. Y 
DUCRAY Sur le Shampooing Anaphase+ 400ml. 

NODÉ
BIODERMA
Cheveux
& cuir chevelu

Q

-2€

GAMME CAPILLAIRE
NATESSANCE
Bio & naturel

W

-20%

PHANÈRES LOT
LÉRO
Cheveux & ongles

E

-2€

VITALFAN
RÉACTIONNELLE
& PROGRESSIVE LOT
FURTERER
Stress & fatigue

T

-3€

RITUEL À LA QUININE
KLORANE
Anti-chute

R

-3€

ANAPHASE+ 400ML
DUCRAY
Chute de cheveux

Y

-2€ -4€

 SPÉCIA
L 

*Du 28 septembre au 12 octobre 2020.
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*Du 28 septembre au 12 octobre 2020, sur une sélection de produits signalés en pharmacie, dans la limite des stocks disponibles.
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O BIOCODEX Sur Symbiosys®Defencia Adulte 30 sticks et Symbiosys®Defencia Enfant 30 sticks. P NUTREOV Sur Magné Control, 
60 comprimés. { LÉRO Sur Léro Prémunil en lot de 90+30 capsules. } MEDIFLOR Sur la gamme Oropolis. q PURESSENTIEL Sur 
la gamme Sommeil. w NOVODEX Sur Ronflor 15 Pastilles. e NUTRISANTÉ Sur la gamme Nutri'Sentiels, sur le moins cher des trois. 
r BIOPUR Sur les gammes Détoxine, Active et Infusions & Thés. 

MAGNÉ CONTROL
NUTREOV
Fatigue & nervosité

P

-2€

OROPOLIS
MEDIFLOR
Gorges sensibles

}

-1€

RONFLOR
NOVODEX
Anti-ronflement

w

-2€

GAMME
NUTRI'SENTIELS BIO
NUTRISANTÉ
Compléments
alimentaires Bio

e

PRÉMUNIL LOT
LÉRO
Système immunitaire

{

-2€

GAMME SOMMEIL
PURESSENTIEL
Sommeil & détente

q

-25%

SYMBIOSYS®
DEFENCIA 30 STICKS
BIOCODEX
Pour préserver vos 
défenses immunitaires

O

-25%

21pharmabest.com

t 3C PHARMA Pour 2 boîtes de Myocalm 30 comprimés achetées, 1 Spray Myocalm 100ml offert. y NUTREOV Sur la gamme Phytalgic 
Jour et Nuit, 56 capsules + 28 gélules. u ALVITYL Sur Chondroflex 60 comprimés. i URGO Sur le Patch d’Électrothérapie Rechargeable. 
o OMRON Pour l’achat d’1 Heat Tens ou d’1 E3 Intense, 1 boîte d'accessoire Pads correspondante offerte. p HERBESAN Sur les Infusions 
Bio, sur la moins chère des 3. [ BIONUTRISANTÉ Sur les Infusions Bio, sur la moins chère des 3.

BIEN-ÊTRE

DÉTOXINE, 
ACTIVE, 
INFUSIONS & THÉS
BIOPUR

r

-20%

PHYTALGIC
JOUR 
& NUIT
NUTREOV
Articulations

y

-3€

PATCH 
D'ÉLECTROTHÉRAPIE
URGO
Mal de dos et douleurs 
articulaires

i

-5€

INFUSIONS BIO
HERBESAN

p

MYOCALM
3C PHARMA
Contractions musculaires

t

2 boîtes de Myocalm 
comprimés achetées
= 1 Spray Myocalm

OFFERT

CHONDROFLEX
ALVITYL
Mobilité
articulaire

u

-2€

HEAT TENS 
& E3 INTENSE
OMRON
Anti-douleurs

o

1 Appareil acheté = 
1 Boîte d'accessoire Pads

OFFERTE

achetées offerte
2+1

achetés offert
2+1

INFUSIONS BIO
BIONUTRISANTÉ

[

achetées offerte
2+1

 SPÉCIA
L 

*Du 28 septembre au 12 octobre 2020, sur une sélection de produits signalés en pharmacie, dans la limite des stocks disponibles.

BIEN-ÊTRE
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Qu’appelle-t-on 
contractures musculaires ?
On parle de contracture musculaire lorsqu’un 
muscle subi une contraction involontaire voire 
se tétanise.

On confond souvent une contracture musculaire 
avec une crampe. À juste titre car une petite 
contracture à laquelle on ne prête pas attention 
peut, si elle dégénère, se transformer en crampe. 
Tout le muscle est tétanisé ! Parfois c’est l’inverse : 
à la suite d’une crampe pourtant « levée », on garde 
des points de contracture. Ce qui les différencie ? 
Généralement, les contractures musculaires 
durent plus longtemps que les crampes qui sont, 
elles, passagères.

Les causes des 
contractures musculaires
Les contractures musculaires peuvent être aiguës 
ou chroniques (torticolis, inconfort au niveau du 
dos, courbatures, raideur, …) lorsque la douleur est 
persistante. Lorsqu’une personne a une contracture 

musculaire, on observe au toucher que le muscle 
est dur. Il peut également enfler légèrement. 
Chaque mouvement entraînant l’action du muscle 
concerné est limité et douloureux.

Comment aider à 
apaiser des contractures 
musculaires ?
Tout d’abord, il est important de se mettre au 
repos pendant quelques jours avant de reprendre 
progressivement des massages et des étirements. 

Le roller Articulations & Muscles aux 14 huiles 
essentielles est le geste SOS des zones ciblées 
en automassage. Grâce à son action rapide et 
ciblée, il permet d’apaiser la douleur. Le plus ? son 
utilisation « mains propres » ! 

Tony Parker l’a adopté : « Je l’utilise régulièrement 
sur les zones sensibles. Avec l’enchaînement des 
matchs, ça me soulage énormément. » Toutefois, 
si la douleur persiste, consultez un spécialiste de 
santé. 

Source :  le 30 août, https://fr.puressentiel.com 

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire les instructions avant usage.

Contractures 
musculaires 
Définition,

causes, 
symptômes

et solutions !

PU B L I - RÉDAC T IONNEL



Nos conseils pour
bien hydrater sa peau 

avant l'hiver

BEAUTÉ

Choisir des soins adaptés
L’été, on privilégie des textures légères et 
rafraichissantes. A l’approche de l’hiver, les crèmes 
et les baumes viennent remplacer les gelées. 
Comme dans la mode, on multiplie les couches de 
soins pour protéger sa peau du froid.

Choisissez des baumes à la texture riche, comme 
la Cold Cream Visage Weleda ou des crèmes 
nutritives. 

Pensez également à intégrer un sérum dans votre 
routine beauté. Le matin ou le soir, sous votre 
crème, appliquez quelques gouttes d’un sérum 
adapté à votre peau, pour booster son hydratation. 
Le Booster Minéral 89 de Vichy repulpe la peau 
et la fortifie, améliorant ainsi l’effet de votre crème 
hydratante.

Les sérums à base d’acide hyaluronique peuvent être 
utilisés matin et soir. Sa texture légère retient l’eau. 
Pour des peaux grasses, quelques gouttes suffisent à 
hydrater correctement la peau tout en profitant de 
ses vertus anti-âge.

Changer de démaquillant
Un conseil auquel on ne pense pas forcément !
Il est nécessaire de changer régulièrement 
de produits démaquillants, surtout lors des 
changements de saison.

Pour éviter la peau sèche, choisissez des 
démaquillants à la texture lait, ou bien des produits 
qui se transforment en lait au contact de l’eau. 
L’huile lactée démaquillante Melvita convient à tout 
type de peau. Elle laisse la peau nettoyée, douce et 

souple, prête à accueillir des soins.

Faire des masques 
hydratants au moins 
deux fois par semaine 

Véritable moment de cocooning, l’application 
d’un masque est aussi un vrai boost d’hydratation 
pour votre peau. Et à l’approche de l’hiver, elle 
en a bien besoin ! 

Si vous n’avez pas le temps dans la journée de 
laisser poser un masque pendant une quinzaine 
de minutes, pensez aux masques de nuit. Ils 
s’appliquent comme une crème de nuit, en couche 
légèrement épaisse. Toute la nuit, les principes 
actifs agissent lors du renouvellement des cellules. 
Au réveil, teint éclatant et peau hydratée garantis ! 

L’hydratation de la peau, c’est toute 
l’année. Mais à quelques semaines de 
l’hiver, il est nécessaire de la chouchouter 
avec des soins adaptés, pour la préparer à 
affronter des températures plus fraîches. 
Grâce à nos conseils, hydrater sa peau 

avant l’hiver est un vrai jeu d’enfant ! 

BEAUTÉ

24
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BEAUTÉ

VOTRE
PHARMACIEN

VOUS 
RECOMMANDE

Pensez aux compléments 
alimentaires
Quelques semaines avant l’hiver, faites une 
cure d’un mois d’huile de bourrache en gélule. 
L’huile de bourrache possède des propriétés 
hydratantes et anti-âge. 

Il existe aussi des compléments alimentaires sous 
forme de gummies, comme ceux de la marque 
Lashilé. Plus agréables à avaler que certaines 
capsules, ils contiennent de l’acide hyaluronique 
ainsi que des vitamines.

En suivant ces conseils, vous aurez une belle peau 
avant l’arrivée de l’hiver. Continuez à appliquer 
ces gestes pendant la saison hivernale pour une 
hydratation au top ! 

AMÉLIE DE SOGIRLYBLOG 
BLOGUEUSE BEAUTÉ

2 Sérum Hydratant
Hydrating B5 30 ml
SKINCEUTICALS

3 Booster Quotidien
Minéral 89 50 ml
VICHY

4 Masque Hydratant 
Kashemire 75ml
TAAJ

5 Complément Alimentaire 
Huile de Bourrache Bio 120 
capsules
PHARMASCIENCE

1 Huile Lactée Démaquillante
Nectar de Roses 145ml
MELVITA

2 3 4 51



tarte
aux figues

RECET TE

INGRÉDIENTS (POUR 8 PERSONNES)

• 1 pâte feuilletée ou 
brisée
• 600g de figues fraîches
• 50g de sucre

• 1 œuf
• 1 brique de crème à 
15% de matière grasse
• 40g de cassonade

PRÉPARATION 
1. Préchauffez votre four à 180°C et mettez une poêle à chauffer.
2. Ajoutez les figues équeutées, coupées, puis le sucre 
et caramélisez le tout pendant 5 minutes.
3. Mélangez dans un saladier la crème, l’œuf et la cassonade.
4. Incorporez les figues à votre préparation.
5. Disposez la pâte dans un moule à tarte puis versez-y 
le contenu du saladier.
6. Enfournez pour 40 minutes.



Je protège ma peau 
pendant mon cancer

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Effets secondaires 
cutanées
Bien qu’efficaces, ces traitements peuvent 
engendrer des effets indésirables sur la peau qui 
modifient parfois profondément l’apparence. 
Durant la maladie, le corps, la peau, les cheveux 
et les ongles sont malmenés. Certains traitements 
entrainent des effets sur la peau qui engendrent 
de l’inconfort physique voire une gêne 
psychologique importante dans le quotidien de la 
personne malade. 

Même si l’objectif prioritaire du traitement 
reste la guérison, il est essentiel de prendre en 
considération la qualité de vie du patient, élément 
crucial lorsqu’on lutte contre une maladie comme 
le cancer. C’est pourquoi La Roche-Posay, 
Laboratoire dermatologique, s’engage aux côtés 
des personnes malades du cancer pour prendre 
soin de leur peau, et améliorer leur confort de vie 
au quotidien, pendant et après les traitements.

Des protocoles adaptés 
définis avec les experts
La Roche-Posay a réuni un groupe de dermatologues 
et d’oncologues spécialisés dans le traitement du 
cancer et des problématiques dermatologiques 
associées. 

Ensemble, ils ont ainsi initié deux études 
observationnelles en milieu hospitalier auprès de 147 
patients pour l’une, et de 253 patients pour l’autre. 
Elles ont démontré l’intérêt de l’utilisation de 
produits dermo-cosmétiques pour minimiser les 
effets secondaires cutanés de la chimiothérapie 
et de la radiothérapie.

Prendre soin de sa peau 
pendant son cancer
Les traitements entraînent un desséchement très 
important de la peau. Il est donc capital d’utiliser des 
produits très doux, surgraissants et émollients.

30

En l’espace de quelques années, la prise en charge du cancer a considérablement évolué. 
Chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, thérapies ciblées… 
sous l’influence des progrès de la médecine, de nouvelles voies thérapeutiques voient 
le jour et conduisent à une approche de plus en plus personnalisée de chaque patient. 
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3. Apaiser

Cicaplast Baume B5
LA ROCHE-POSAY

Ce baume apaisant favorise le 
rétablissement des peaux sensibles 
après une dermatite irritative et des 
altérations épidermiques grâce à 
sa formule associant du Panthenol 
à 5% et du Madécassoside, à une 
texture hautement cosmétique. Il 
est évalué comme très bien toléré 
par les patients sous radiothérapie.

2. Hydrater

Lipikar Baume AP+M
LA ROCHE-POSAY

La chimiothérapie peut sévèrement 
dessécher la peau. Lipikar Baume 
AP+M, enrichi en Beurre de Karité 
et en eau thermale La Roche-
Posay, a cliniquement prouvé son 
efficacité pour apaiser la peau et 
améliorer la qualité de vie des 
patients sous traitement.

1. Nettoyer

Lipikar Syndet AP+
LA ROCHE-POSAY

LIPIKAR SYNDET AP+ a une 
formule concentrée en Niacinamide 
pour aider à restaurer la barrière 
cutanée et apaiser les sensations 
de tiraillement, et en Beurre de 
karité pour relipider intensément. 
Sa formule a été élaborée avec 
un minimum d’ingrédients, 
sélectionnés pour leur efficacité, 
leur tolérance et pour minimiser les 
risques d’allergies. 



Rose Power ! 
Luttons contre 

le cancer du sein
Octobre Rose 

Une cause qui compte 
pour PharmaBest

SANTÉ SANTÉ

Le cancer du sein est 
réellement un enjeu de 
société avec plus de 58 
000 femmes atteintes et 
12 000 décès par cancer 
du sein chaque année.  

La recherche doit se poursuivre. Des progrès sont 
constatés d’année en année :

Les techniques de dépistage des cancers du sein 
sont plus ajustées au risque de chaque femme mais 
50% des femmes entre 50 et 74 ans n’y ont pas 
recours.

La recherche des 25 dernières années a permis de 
comprendre l’extraordinaire diversité des cancers 
du sein.

Les traitements sont de mieux en mieux ajustés à 
chacune de ses formes. Les traitements sont moins 
toxiques et plus efficaces car plus ajustés à chaque 
forme de cancer du sein 

Mais la recherche doit encore progresser et de 
nouveaux traitements comme l’immunothérapie 
fondent de formidables espoirs en particulier pour 
les formes dites « triples négatives » de cancer du 
sein.

La compréhension de la maladie métastatique reste 
un enjeu majeur de la recherche pour les années 
à venir. 

De nouveaux traitements doivent être identifiés. 
Mais au cours des dernières années de nouveaux 
traitements dit de précision pour les patientes 
métastatiques se développent et suscitent de grands 
espoirs puisqu’ils améliorent la survie des patientes.

Les progrès de la recherche ont également aidé à 
mieux comprendre les cancers survenant dans un 
contexte héréditaire qui représente 10 à 15 % des 
cancer du sein.

Ensemble il faut poursuivre les efforts et aider la 
recherche et aider les médecins à une meilleure 
prise en charge possible des patientes atteintes de 
cancer du sein.

Le Ruban Rose est aujourd'hui le symbole mondial 
du mois de sensibilisation à la lutte contre le 
cancer du sein qui concerne 1 femme sur 8.

Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont importantes. Grâce 
au dépistage précoce, la moitié des cancers du 
sein sont décelés alors qu'ils mesurent moins de 
2 cm, ce qui permet d'atteindre de très hauts taux 
de guérison tout en réduisant considérablement 
l'agressivité des traitements appliqués.

C’est pourquoi le Groupement PharmaBest a 
souhaité s’associer à l’événement Octobre Rose initié 

il y a presque 25 ans par l’association Ruban Rose.

PharmaBest devient ainsi le premier groupement 
de pharmacien à soutenir les actions de cette 
association : sensibilisation au dépistage précoce 
et soutien à la recherche contre le cancer du sein. 

Des Rubans Roses ainsi qu’un kit d’information 
seront disponibles durant le mois d'octobre sur 
les présentoirs d'information mis à disposition 
aux comptoirs de vos officines. Cette démarche 
viendra compléter les actions menées chaque 
année, officine par officine.

Traitement, dépistage, chaque jour des chercheurs s’impliquent et se mobilisent dans 
cette lutte et PharmaBest est fier de soutenir cette cause. Madame Anne Vincent 
-Salomon, Cheffe de service d'anatomopathologie à l'Institut Curie et présidente du 

Comité Scientifique de l'association Ruban Rose, dresse un état des lieux.

32 33pharmabest.com

ANNE VINCENT-SALOMON 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
SCIENTIFIQUE DE 
L'ASSOCIATION RUBAN ROSE

Notre objectif : favoriser la prévention et accompagner
les femmes dans leur parcours de soin !

OCTOBRE R
OSE



Recherche médicale : 
On n'arrête pas

le progrès

SANTÉ

Les progrès et avancées dans le domaine de la 
recherche médicale contre les cancers du sein 
sont constants.

En plus des progrès en matière de traitements, 
la lutte contre le cancer du sein passe aussi par 
des progrès sur le dépistage du cancer du sein. 
Ces progrès concernent l'imagerie et également 
les tests génétiques de dépistage pour le cancer 
du sein.

Progrès de l'imagerie
La mammographie éventuellement couplée à 
l'échographie est un examen qui est très fiable 
surtout avec les appareils modernes. Néanmoins 
dans certains cas, le diagnostic peut être difficile 
et de nouvelles techniques en cours d'évaluation, 
comme par exemple l'imagerie par résonance 
magnétique (IRM), sont utiles. Aujourd'hui existe 
également le mammotome. Le mammotome est 
un appareil qui permet de faire des biopsies larges 
du sein de façon plus facile et surtout plus précise.

Des tests génétiques 
pour identifier des 
femmes à risque élevé
S’il n'y a aujourd'hui encore aucun test disponible 
permettant de prédire pour une femme donnée 
son risque de développer un cancer du sein, la 
recherche se poursuit dans ce domaine. Pour des 
formes particulières familiales de cancer du 
sein, on a identifié deux gènes (BRCA1 et BRCA2) 
qui sont associés à un risque élevé de cancer du 
sein. Ainsi lorsqu'on est en présence de formes 
familiales dans lesquelles un grand nombre de 
membres de la famille peuvent être atteints de 
cancer du sein (et éventuellement d'autre types de 
cancer également), on peut proposer un dépistage 
génétique qui permet d'identifier les femmes à 
risque élevé dans cette famille et de leur proposer 
une prise en charge adaptée dans le cadre de 
consultations d'onco-génétiques.

Traitement, dépistage, chaque jour des chercheurs s’impliquent et se mobilisent dans 
cette lutte et PharmaBest est fier de soutenir cette cause. Madame Anne Vincent 
-Salomon, Cheffe de service d'anatomopathologie à l'Institut Curie et présidente du 

Comité Scientifique de l'association Ruban Rose, dresse un état des lieux.
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ANNE VINCENT-SALOMON 
PRÉSIDENTE DU COMITÉ 
SCIENTIFIQUE DE 
L'ASSOCIATION RUBAN ROSE

OCTOBRE R
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