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Pur savon surgras de Marseille

2

• Sa mousse onctueuse nettoie efficacement tout en douceur les
peaux sensibles et délicates.
• A partir d’ingrédients d’origine naturelle.
• Hypoallergénique, sans parfum ni colorant.
• Le flacon pompe de 300 ml, 500 ml (visuels présentés) ou 1 L.
• Existe aussi : fleur d’oranger, rose, citron menthe, etc.
Aloe
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4,95€

Coquelicot

4,95€

Shampooing extra-doux
dermo-protecteur Neutraderm

• Des cheveux plus doux, plus souples et plus
brillants jour après jour.
• Conçu pour l’usage quotidien de toute la famille.
• Contient de la provitamine B5 et de l’huile
d’amande douce.
à partir de
• Existe en 200 ml, 500 ml ou 1 L.

4

Brumisateur d’eau O’lysee

• Source de bienfaits dans toutes les occasions
du quotidien !
• Pulvérisation fine d’eau pure qui hydrate, tonifie
et rafraîchit tout type de peau, visage et corps.
• Le brumisateur de 400 ml.

4,80€

• Une peau apaisée, nourrie et douce.
• Conçu pour l’hygiène quotidienne du visage et du corps de toute la
famille.
• Contient de l’huile d’amande douce, de la glycérine et possède une
protection anti-calcaire.
à partir de
• Laisse un film protecteur sur la peau aidant à lutter contre le
,70€
dessèchement cutané.
• Existe en 200 ml, 500 ml ou 1 L.

4

Eau de Cologne
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• Sensation de fraîcheur et de bien-être pour
toute la journée.
• Eau de Cologne naturelle à vaporiser sur
peau propre et sèche.
• Le flacon de 1 L.

Crème mains
Pro Intense Laino

• Soulage, répare et protège les peaux sèches
à gercées.
• Le tube de 50 ml.

6,90€

4,70€
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Gel douche surgras dermo-protecteur Neutraderm

7

Liniment oléo-calcaire

• Protège la peau grâce à la formation d’un film
protecteur.
• Adapté à la toilette et au soin du siège des
nourrissons aux personnes âgées.
• Le flacon de 110, 250 ou 480 ml. à partir de

3,80€

3,50€
8

Lingettes WaterWipes

• Les lingettes les plus pures au monde.
• 100% naturelles et sans actif chimique.
• Le paquet de 60 lingettes.

4,90€
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Soins cutanés de poche
Le blister de 10 sachets individuels à emporter partout.
Lingettes Alcool isopropylique 70%.
Désinfectant cutané et de surface.

2,10€

Lingettes Chlorhexidine 0,2%.

Lingettes lotion asséchante.

Crème arnica trio unidoses.

Désinfectant cutané à large spectre.
Ne pique pas.

Soulage les peaux irritées.

Limite l’apparition des hématomes.
10 x 3 unidoses.

2,50€

4,95€

Gel hydroalcoolique ANIOSGEL 800*

Rectangles et carrés COTOPADS

• Gel désinfectant thixotropique pour le traitement
hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains
par frictions.
• Testé sous contrôle dermatologique.
• Assure la désinfection des mains en l’absence
de point d’eau.
• Idéal en période épidémique.

• Pour les soins infirmiers et l’hygiène corporelle.
• DM Classe I.
• Les 500 carrés dim. 5 x 5 cm.
• Les 200 rectangles dim. 8 x 10 cm.

à partir de

1,65€

6,30€

m

€

2,70€

Coupe-ongles avec loupe
• Fourni avec une loupe détachable,
aimantée et repositionnable.
• Permet une meilleure vision lors de la
coupe des ongles.

7,90€

Appareil manucure/pédicure
sans fil Promed Feeling New
• Set manucure/pédicure.
• Idéal pour limer, couper et réparer
les ongles cassés (naturels ou non).
• Grande autonomie.
• Changement de sens de rotation, 2
vitesses de 7 000 & 12 000 t/m.
• Livré avec ses 5 outils, son chargeur
et son transformateur.

63,90€

Miroir de poche éclairé + Powerbank
• Compagnon idéal de vos déplacements.
• S’allume automatiquement à l’ouverture du miroir.
• 2 surfaces réfléchissantes Ø 7 cm : normal ou
grossissement x 3.
• Lumière LED claire et régulière avec arrêt
automatique après 15 min.
• Chargeur powerbank intégré, peut recharger
smartphones, tablettes, liseuses, etc.
• Garantie : 3 ans.

32,90€

€
*Dangereux – respectez les précautions d’emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Photos non contractuelles.
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