LABOPHYTO

les agressions du quotidien en stimulant
Points de vente : parfumeries
Calvin Klein.
Adolor –agrées
Laboratoire
Carrare
le système immunitaire.
11,70 €
Extrait fluide de propolis
Broncolin – 18 €

LANCASTER
by Clements Ribeiro :
bronzage intensif

La presse parle de nous

Ce thermomètre a été développé avec une technologie
infrarouge et une lentille à embout thermo sensible
qui permet de prendre la température à 5 cm maximum
de la peau. Idéal pour les plus petits, il permet une prise
de la température simple, précise et rapide.
Thermomètre sans contact – Thuasne – 35 €

Lancaster by Clements Ribeiro, c’est
aussi la référence mythique dans la
protection solaire en édition limitée.
Ce gel légèrement teinté pour le corps
sublime en un clin d’œil votre peau d’un
voile doré surprenant de douceur et
offre le plaisir d’une huile sous forme
compacte.
Un bronzage lumineux qui dure
plus
longtemps
et
une
peau
resplendissante de beauté. Pour
un été 2014 aux couleurs du Brésil
et gagnez pour l’occasion un nouvel indice SPF 15.

à la c
Ladrô

L.12.12 Bleu, L.12.1
L.12.12 White origi

Le flacon de l’édit
affiche des contou
piquée, placée des
à son crocodile une
un coup d’éclat sur
mention « L.12.12 »
Cette création boi
frais et verts d
cardamome et de
mêlent d’ylang-ylan
cèdre et le bois de
vétiver.

Tarif : 60 Euros (10
Points de vente : bo

Véritables alliées lors des déplacements,
ces lingettes en sachet individuel se glissent
Tarif : 33.50 Euros facilement
(200 ml). dans le sac. D’une haute tolérance,
Point de vente : www.lancaster.fr.
elles ont été spécialement formulées pour
nettoyer, rafraîchir et protéger en un seul
geste la zone intime et ce, à tout moment
LABOPHYTO :
Cette newsletter est diffusée à 46 556 destinataires, dont 20 459 pharmacies abonnées
de la journée.

les
premiers compléments
Lingettes individuelles hygiène
alimentaires pour
intime – Biolane pour elle – 3,30 €
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le bien-être sexuel !

Labophyto propose une gamme de
14 produits de compléments alimentaires qui
contribuent au bien-être sexuel.
eml.celtipharm.com/CL-CTPM/Nwsltr/1479-EDV-140418-CTP-Newsletter_VH/EML-CTPM-140418« MAXI CONTROL »
Newsletter_VH.html
aide à lutter contre
l’éjaculation précoce,
À baseà d’huiles essentielles de
mieux gérer le stress et
citronnelle,
de cèdre de l’Atlas,
améliore l’endurance sexuelle
grâce
citronné, de lemonà ses extraits végétaux telsd’eucalyptus
que la
noix de Kola, le Ginseng, la Rhodiola
grass et de géranium, cette synergie
Ce pack pour couple réunit deux
ou le Griffonia.
permet de passer un été sans les
compléments alimentaires qui contribuent
« MEN BOOSTER » est un
désagréments des moustiques ! Il
aphrodisiaque à base de vitamines,
à améliorer la fertilité et la reproduction
de maca, ginseng, safran... suffit d’en verser quelques gouttes
chez la femme comme chez l’homme.
Pour les hommes qui souhaitent
dans un diffuseur d’huiles essentielles
Chez ce dernier, la formule agit également
stimuler leur libido !
pour être à l’abri !

sur la qualité et la quantité du sperme.
Pack Duo Fertilité couple
Cure 1 mois – Labophyto – 49,80 €

Tarifs : 19.90 Euros (Maxi Control)
Synergie bio été
& 29.90 Euros (Men Booster)
à la citronnelle
Point de vente : www.labophyto.fr.

pré

Il prépare la peau
les effets du solei
vieillissement cellu
augmente l’intensit

Tarif : 23.90 Euros.
Proposé en lot de
capsules avec son s
Points de vente :
parapharmacies.

Ladrôme – 18 €
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