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Merci !
Une fois n’est pas coutume, nous 
souhaitons saluer l’engagement de 
l’ensemble des personnels de santé et 
leur mobilisation au cours de cette crise 
sanitaire sans pareil. Les pharmaciens par 
leur proximité avec leurs patients ont été un 
maillon essentiel de cette chaîne de santé. 
Médecins, infirmiers, pharmaciens, et tout 
le personnel des structures médicalisées... 
Bravo et Merci !

Merci pour vos courtes nuits, merci pour 
vos semaines sans repos, merci d’avoir fait 
passer la santé de nos concitoyens avant 
toute chose. Merci pour eux !

Enfin, merci à vous, chers clients, chers 
patients pour votre confiance et pour le 
soutien témoigné au fil des jours, au fil des 
semaines à vos pharmaciens.  C’est vous qui 
animez notre vocation, et c’est pour vous 
que nous témoignons chaque jour d’un 
engagement sans faille.

L’équipe Pharmabest
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Grossesse :
Prendre soin 
de sa peau 

GROSSESSE

Masque de grossesse, sécheresse, 
vergetures… Entre bouleversement 
hormonaux, prise de poids et contre-
indications pour certains produits de 
beauté pendant la grossesse, comment 

prendre soin de sa peau ?

Hydratez votre peau
Pendant la grossesse, la peau devient plus sèche, tant 
sur le visage que sur le corps. L’hydratation aidera 
aussi à lutter contre l’apparition des vergetures.

Appliquez une crème ou une lotion hydratante 
matin et soir sur le visage mais aussi sur tout le corps 
(sans oublier les seins). Utilisez des produits doux, 
sans savon, sans parfum, sans conservateur et sans 
alcool. 

Pour permettre aux soins hydratants de pénétrer 
votre peau, il faut d’abord veiller à la débarrasser de 
ses cellules mortes. Pour cela, on prend l’habitude, 
pendant toute la grossesse, de faire un gommage 
au moins une fois par semaine. Ensuite, on peut se 
tartiner de crème hydratante.
Afin de limiter l’apparition des vergetures, il est 
conseillé d’associer votre crème hydratante à une 
crème anti-vergetures. L’essentiel étant d’hydrater 
et de masser quotidiennement les zones 
sensibles, dès le début de la grossesse.

Protégez-vous du soleil
Pendant la grossesse, vous pouvez bien sûr profiter du 
soleil, mais en respectant certaines conditions : bien 
se couvrir, portez plutôt des robes et ne sortez pas 
sans chapeau. 

Protégez-vous à l’aide d’une crème solaire avec un 
fort indice de protection. Massez abondamment, 

cela aidera à assouplir votre peau et à préserver son 
élasticité. Evitez de sortir pendant les heures les plus 
chaudes. 

À partir du second trimestre de grossesse, les 
femmes constatent souvent une augmentation de 
leur transpiration. Un changement de déodorant 
s’impose donc, mais pas n’importe lequel : 

choisissez-en un sans alcool ni antibactérien irritant. 
S’il est sans sels d’aluminium, c’est encore mieux !

Pensez également à boire beaucoup d’eau (1,5 litre 
étant idéal) pour garder une peau la plus souple 
possible et faciliter la régénération cellulaire.

2 - Huile de soin 200ml
BI-OIL

3 - Crème Vergetures 150ml
ELANCYL

1 - Crème Vergetures 250ml
MUSTELA

KILIC DURDU,
PRÉPARATRICE EN PHARMACIE

1 2

VOTRE
PHARMACIEN

VOUS 
RECOMMANDE

3
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Surveiller votre 
tension artérielle,

c’est essentiel !

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Premier facteur de risque d’accident vasculaire cérébral (AVC)(1), l’hypertension artérielle 
est une maladie silencieuse : un hypertendu sur deux ignore sa maladie(2).

Et vous, qu’en savez-vous ?

Pourquoi surveiller votre 
tension à la maison ?
En matière de détection et de suivi de l’hypertension, 
les cardiologues recommandent l’automesure. C’est 
utile pour confirmer le diagnostic établi par le 
médecin et dépister une éventuelle hypertension 
avant la délivrance de médicaments. Dans certains 
cas, cela permet également de détecter une 
hypertension masquée. L’automesure permet aussi 
d’évaluer l’efficacité du traitement. Les cardiologues 
préconisent l’utilisation de tensiomètres validés(3).

Pourquoi OMRON ?
Tous les tensiomètres OMRON, leader mondial 
des tensiomètres(4), sont validés cliniquement selon 
le protocole ESH-IP(5)(6). Cela permet de garantir la 
fiabilité des mesures. OMRON est la 1ère marque 
recommandée par les cardiologues(7).

Quel tensiomètre choisir ?
L’objectif d’OMRON est de faciliter cette surveillance 
à domicile en proposant des tensiomètres au 
poignet ou au bras, fiables(5)(6), dotés de technologies 
exclusives, faciles et confortables à utiliser. Certains 
modèles peuvent être connectés à votre smartphone 
via l’application OMRON Connect qui vous permet 

d’enregistrer, suivre et partager vos résultats avec 
votre médecin.

Vos habitudes de vie ou votre condition médicale 
sont également des paramètres à prendre en compte 
lorsque vous devez choisir un tensiomètre : sédentaire 
ou nomade, souffrant de pathologies spécifiques... 
OMRON propose une grande variété de modèles 
pour répondre à vos besoins, à découvrir sur : 
www.omron-healthcare.fr. N’hésitez pas à demander 
conseil à votre pharmacien.

Grossesse et 
hypertension artérielle
L’hypertension artérielle touche 10% des femmes 
enceintes(8) et constitue le problème le plus fréquent 
lors des grossesses à risque(9). Elle peut également 
favoriser le développement d’une pré-éclampsie 
source de complications pour la mère et le bébé(10). 
Il est donc recommandé aux femmes enceintes 
de surveiller régulièrement leur tension(11). Or, 
la plupart des tensiomètres ont tendance à sous-
estimer la pression sanguine chez les patientes pré-
éclampsiques(12). La fiabilité des mesures est une des 
priorités d’OMRON : ses tensiomètres M3 Comfort, 
M4 Intelli IT et EVOLV ont été validés cliniquement 
spécifiquement pour les femmes enceintes ou 
souffrant de pré-éclampsie(13) et vous permettent de 
surveiller votre tension à domicile en toute confiance. 

(1) OMS http://www.who.int/features/qa/82/fr/. (2) Etude FLASH 2012. (3) SFHTA : prise en charge de l’hypertension artérielle chez l’adulte. (4) Enquête complète sur le marché mondial 
des appareils domestiques 2016, Fuji Keizai Co.,Ltd. (data: 2015). (5) Takahashi et al Validation of Home Blood Pressure-monitoring Devices Omron EVOLV (HEM-7600T-E), HEM-9210T, 
and M3 Comfort (HEM-7134-E) According to European Society of Hypertension International Protocol (ESH-IP). Revision 2010.  J. Clin. Physiol., Vol. 49, No. 1, 2019. (6) Saito K. et al. 
Validation of two automatic devices, Omron HEM-6232T and HEM-6181, for self-measurement of blood pressure at the wrist according to the ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 protocol 
and the European Society of Hypertension International Protocol revision 2010. Vascular Health and Risk Management 2019:15 47–55 (7) Etude menée par Kantar Media Health auprès 
des cardiologues en 2019 concernant les tensiomètres à usage domestique en Europe (9 pays). (8) Zhang J. et al. Epidemiology of Pregnancy-induced Hypertension. Epidemiol Rev Vol. 
19, No. 2, 1997. (9) Mammaro A et al. Journal of Prenatal Medicine 2009;3 (1):1-5. (10) https://americanpregnancy.org/pregnancy-complications/preeclampsia/. (11) NICE clinical guideline 
107: Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disor-ders during pregnancy, London, UK: RCOG Press; 2010. (12) Nathan HL et al. Obstet Gynecol. 2015;17:91-8. (13) 
Topouchian J. et al. Clinical accuracy of the Omron M3 Comfort® and the Omron Evolv® for self-blood pressure measurements in pregnancy and preeclampsia – validation according 
to the Universal Standard Protocol. Vascular Health and Risk Management 2018:14 189–197. Available at https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6124447/.
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Quels produits 
de toilette

choisir pour bébé ?

H YGIÈNE

  La toilette de bébé est un moment de complicité, un rituel quotidien apprécié aussi 
bien par les enfants que par les parents. Découvrons quels sont les indispensables 

pour le soin et le bien-être de bébé.

Une peau douce mais pas 
si simple...
La peau assure son rôle protecteur grâce à son 
épaisseur et son film hydrolipidique. Or, à la 
naissance, la peau de bébé est plus fine et son film 
est imparfait : sa peau est donc plus sèche, réactive, 
sensible et fragile. 

Quels produits pour le 
change ?
Véritable geste d’hygiène et de soin, le change du 
bébé se répète plusieurs fois par jour.

Les lingettes nettoyantes
Pratiques et efficaces pour une toilette express 
du visage, des mains ou des fesses de bébé lors 
de déplacements. Ainsi, on retrouve les lingettes 
classiques pré-imprégnées de lotion ou de lait de 
toilette, à l’huile d’olive pour un nettoyage tout en 
douceur ou à l’eau, biodégradables ou non.

Le liniment oléo-calcaire
Mélange d’huile d’olive et d’eau de chaux, il nettoie 
efficacement l’épiderme délicat du siège de bébé 
tout en hydratant et formant un film protecteur.



BEAUTÉ

Q BIODERMA Sur toute la gamme Créaline, lots inclus, hors Créaline H2O 100ml. W DERMINA Sur la gamme Sensélina. E LA ROCHE-
POSAY Sur Hydreane Légère en lot de 2x40ml, Hydreane Riche en lot de 2x40ml et Hydreane Extra Riche en lot de 2x40ml. R SAINT-
GERVAIS MONT BLANC Sur le Soin Essentiel Hydratant Léger 24h 40ml et le Soin Essentiel Hydratant Riche 24h 40ml. T SAINT-GERVAIS 
MONT BLANC Sur L’Essence du Mont Blanc 50ml. Y EUCERIN Sur la gamme Hyaluron Filler, hors unidoses et masques unitaires. U VICHY 
Sur la gamme Liftactiv, hors ampoules. I ARMENCELLE Sur les Soins Visage Bio, sur les produits signalés en pharmacie. O ARMENCELLE 
Sur les Nettoyants Visage, sur les produits signalés en pharmacie. P CATTIER Sur les Soins Visage Bio.
*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 Mai 2020.

CRÉALINE
BIODERMA 
Peaux sensibles

Q

-20%

ESSENCE DU 
MONT BLANC
SAINT-GERVAIS
MONT BLANC
Concentré hydratant 

T

-20%

HYDREANE LOTS 
LA ROCHE-POSAY
Hydratant peaux
sensibles

E

-2€

SOINS 24H 
SAINT-GERVAIS
MONT BLANC
Peaux déshydratées

R

-20%

SOINS VISAGE 
ARMENCELLE
Bio & Naturel

I

-25%

NETTOYANTS
VISAGE 
ARMENCELLE
Bio & Naturel

O

-20%
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HYALURON
FILLER 
EUCERIN
Anti-âge

Y

-3€

LIFTACTIV 
VICHY
Anti-âge

U

-3€

SOINS
VISAGE 
CATTIER
Soins Bio

P

-30%

SENSÉLINA
DERMINA 
Peaux intolérantes 
et sensibles

W

-2€

La crème pour le change 
Soin complet des irritations et rougeurs du siège, 
elle protège efficacement la peau des agressions 
urinaires et du frottement de la couche grâce à 
l’oxyde de zinc présent dans sa composition.

Une toilette tout en 
douceur 
Les produits de toilette éliminent les impuretés 
qui s’accumulent sur la peau toute la journée. 
Ceux-ci doivent avoir un PH adapté afin de prévenir 
d’éventuelles réactions.

Le gel lavant
Il contient un mélange de tensio-actifs doux, bien 
tolérés, et évite toute agression de l’épiderme du 
nourrisson. La formule «corps-cheveux» est idéale : 
on passe directement le produit sur la peau et la tête 
préalablement mouillées du bébé puis on le rince.

Le lait de toilette
Il permet de nettoyer le visage et les fesses après le 
change. Il peut se rincer avec de l’eau nettoyante ou 
à l’eau claire.

L’eau nettoyante
Elle n’est pas qu’une simple eau, elle contient une 
base aqueuse alliée à des agents nettoyants doux. 
Elle nettoie le visage et le corps sans altérer le film 
hydrolipidique et laisse une sensation de fraicheur.

Enfin une crème ou un lait 
pour hydrater la peau de 
bébé 
Du fait de son immaturité la peau de bébé est fragile, 
il faut l’hydrater et la protéger quotidiennement avec 
une crème  adaptée. On la choisira  selon le type de 
peau: normale, sèche, atopique ou sensible, pour le 
visage ou le corps.

Quant au choix des produits on retrouve maintenant 
beaucoup de marques proposant des produits 
adaptés avec plus de naturalité,  sans parfum et des 
gammes Bio.

ANNA JASIEWICZ, 
PRÉPARATRICE EN PHARMACIE

CHAQUE MERCREDI DU MOIS DE 
MAI DÉCOUVREZ NOS CONSEILS 
BÉBÉ SUR LA PAGE FACEBOOK 
PHARMABEST !

2 - Gel Lavant Doux 500ml
KLORANE BÉBÉ

3 - Bébé Bio Lingettes 
Nettoyantes Dermo-Douceur 
X40 Lingettes
JONZAC

1 - Eau Micellaire 
ABCDerm 1L
BIODERMA

1 2

VOTRE
PHARMACIEN

VOUS 
RECOMMANDE
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BEAUTÉ

{ SVR Sur la gamme Topialyse, hors lots et duos. } URIAGE Sur le Lait Velouté Corps 500ml, hors offre promotionnelle. q A-DERMA Sur 
le Lait Corps Hydratant 400ml. w BIODERMA Sur Atoderm Crème 500ml, hors lots. e WELEDA Sur l’Huile de Massage Vergetures 100ml, 
hors formats promotionnels. r ROGER&GALLET Sur les Eaux Fraîches 30ml. 
Q PHYTO Sur Phyto RE30, 50ml. W DUCRAY Sur le Shampooing Extra-Doux 200ml. E BIODERMA Sur toute la gamme Nodé, hors 
Fluide 50ml, lots inclus.

ATODERM 
CRÈME 500ML 
BIODERMA
Peaux sensibles 
normales à sèches

w

achetés offert
2+1

LAIT CORPS 
HYDRATANT
400ML 
A-DERMA
Peaux fragiles

q

-2€

LAIT VELOUTÉ 
500ML 
URIAGE
Peaux sèches, sensibles

}

-30%

TOPIALYSE 
SVR
Peaux très sèches
à atopiques

{

-20%

EAUX 
FRAÎCHES
30ML 
ROGER&GALLET

r

-2€

13pharmabest.com

HUILE DE
MASSAGE 
WELEDA
Vergetures

e

-3€

CAPILLAIRES

NODÉ
BIODERMA
Cheveux 
& cuir chevelu

E

-2€

SHAMPOOING 
EXTRA-DOUX 
200ML
DUCRAY
Cheveux délicats

W

-1€

PHYTO RE30
PHYTO
Traitement
cheveux blancs

Q

-5€

HYGIÈNE

Q BIODERMA Sur Atoderm Gel Douche 1L, hors lots. W A-DERMA Sur le Gel Douche Surgras 750ml et le Gel Douche Hydra-protecteur 
750ml. E AVÈNE Sur le Gel Douche Douceur Body 500ml. R DUCRAY Sur Ictyane Crème de Douche Lavante 200ml. T URIAGE Sur 
la Crème Lavante 1L. Y CICABIAFINE Sur le Baume Douche Surgras Hydratant 400ml. U KNEIPP Sur les Gels Douche 200ml, les Gels 
Douche 75ml et les Mousses de Douche 200ml. I NOBACTER Sur la gamme Rasage et Hygiène Quotidien, hors formats promotionnels. 
O KNEIPP Sur la gamme Homme. 

BODY GEL 
DOUCHE 500ML
AVÈNE
Peaux sensibles

E

-2€

GELS ET 
MOUSSES
DE DOUCHE
KNEIPP
Hygiène corps

U

-30%

GELS DOUCHE 750ML
A-DERMA
Peaux fragiles

W

-30%

ICTYANE 
CRÈME DE 
DOUCHE 200ML
DUCRAY
Peaux sèches

R

-2€

RASAGE 
& HYGIÈNE
NOBACTER

I

-20%

CRÈME 
LAVANTE 1L
URIAGE
Peaux sensibles

T

-30%

HYGIÈNE HOMME
KNEIPP
Corps & cheveux

O

-30%

BAUME DOUCHE 
SURGRAS 400ML
CICABIAFINE
Peaux très sèches

Y

ATODERM 
GEL DOUCHE 1L
BIODERMA 
Peaux sensibles 
normales à sèches

Q

achetés offert
2+1

acheté offert
1+1



15pharmabest.com14

HYGIÈNE SOLAIRE

P SAFORELLE Sur le Soin Lavant Doux en lot de 2x250ml. { SAFORELLE Sur la gamme Coton Protect, le moins cher des 3 est offert. 
} 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, le Dentifrice Elmex Sensitive Professional Répare & Prévient 75 
ml. q COMPEED Sur toute la gamme. w URGO Sur Filmogel Ongles Abîmés 3,3ml. 
Q BIODERMA Sur la gamme Photoderm, hors lots et sticks. W AVÈNE Sur la gamme Solaires, hors sticks et réflexes E SOLEILBIAFINE Sur 
toute la gamme, sur le moins cher des 2. R ROC Sur la gamme Soleil-Protect. T LÉRO Sur Léro Solaire en lot de 3x30 gélules.

SENSITIVE 
PROFESSIONAL
ELMEX
Dents sensibles

}

-30%

GAMME
COMPEED
Pansements ampoules

q

-25%

FILMOGEL
URGO
Ongles abîmés

w

-2€

SOIN LAVANT DOUX 
DUO 250ML
SAFORELLE
Hygiène intime

P

-1€

PHOTODERM
BIODERMA
Protection solaire

Q

Le 2ème à 

-50%

SOLAIRES
AVÈNE
Protection
solaire

W

-2€

SOLEILBIAFINE
BIAFINE
Protection solaire

E

Le 2ème à 

-50%

LÉRO SOLAIRE 
TRIO
LÉRO
Protection cellulaire

T

-2€

COTON PROTECT
SAFORELLE
Protection féminine

{

achetés offert
2+1

Q NUTRISANTÉ Sur la gamme Nutri’sentiels Bio, sur le moins cher des 3. W SUPERDIET Sur Levure de Bière, 125 gélules et Levure de 
Bière Bio, 100 gélules. E SUPERDIET Sur Onagre Bourrache, 200 capsules. R LÉRO Sur Léro Ménopollen, 60 capsules. T LÉRO Sur 
Léro Chondro 1000, 90 comprimés. Y ALVITYL Sur Chondroflex, 60 comprimés. U 3C PHARMA Sur Lymphaveine, 60 comprimés. 
I BAYER Sur Euphytose Nuit, 30 comprimés et Euphytose Nuit 30 sachets à infuser. O NUTRISANTÉ Sur les Infusions Bio Nutrisanté, 
la moins chère des 3 est offerte.

ONAGRE
BOURRACHE 
SUPERDIET
Beauté de la peau

E

-1€ -1€

MÉNOPOLLEN
LÉRO
Bouffées de chaleur

R

-1€

CHONDRO 1000
LÉRO
Mobilité articulaire

T

NUTRI’SENTIELS BIO 
NUTRISANTÉ
Complément
alimentaire

Q

CHONDROFLEX 
ALVITYL
Mobilité articulaire

Y

-2€

LYMPHAVEINE 
3C PHARMA
Circulation

U EUPHYTOSE NUIT 
BAYER
Sommeil

I

-1€

INFUSIONS BIO 
NUTRISANTÉ

O

LEVURE DE BIÈRE
SUPERDIET
Complément alimentaire

W

-1€

BIEN-ÊTRE

achetés offert
2+1

achetés offert
2+1

achetées offert
2+1

SOLEIL-PROTECT 
ROC
Protection solaire

R

-20%
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BIEN-ÊTRE MINCEUR

P DIETIFLORE Sur une sélection de produits en pharmacie, sur le moins cher des 2. { OMEGA PHARMA Sur la gamme Phytosun Arôms, 
hors diffuseurs. } OMRON Sur le Tensiomètre EvolV. q OMRON Sur le Tensiomètre M3 Confort. w OMRON Sur le Moniteur de Tension 
Artérielle M4 Intelli IT. 
Q FORTÉ PHARMA Sur XtraSlim 700 120 gélules, XtraSlim 700 Men 120 gélules et XtraSlim 700 45+ 120 gélules. W FORTÉ PHARMA Sur 
XtraSlim Capteur 3en1 60 gélules et XtraSlim Coupe-Faim 60 gélules. E PURESSENTIEL Sur la gamme Minceur, hors Inhaleur. R ELANCYL 
Sur toute la gamme, hors vergetures, fermeté et hygiène.   

EVOLV
OMRON
Tensiomètre

}

-20€

-20%

M3 CONFORT
OMRON
Tensiomètre

q

-5€

M4 INTELLI IT
OMRON
Tensiomètre

w

-10€

DIETIFLORE
Complément 
alimentaire

P

Le 2ème à 

-50%

XTRASLIM 700
FORTÉ PHARMA
Brûleur de graisses

Q

-3€

XTRASLIM
FORTÉ PHARMA
Coupe-faim
et capteur 3en1

W

-2€

MINCEUR
PURESSENTIEL
Anti-cellulite

E

-25%

ELANCYL
Minceur

R

-5€

PHYTOSUN ARÔMS
OMEGA PHARMA

{

 SPÉCIAL 



SPÉCIAL BÉBÉSPÉCIAL BÉBÉ

I DERMINA Sur la gamme Atolina. O BÉBÉBIAFINE Sur la Crème Lavante Corps & Cheveux 1L. P GAMARDE Sur la gamme Gamarde 
Bébé, sur le moins cher des 3. { MODILAC Sur Doucéa 2 800g, Sticker on pack. } NOVALAC Sur le Lait Croissance 3, 800g. q GUIGOZ 
Sur Guigoz Evolia A2 2ème Âge 800g, Guigoz 2ème Âge 800g, Sur Guigoz Pelargon 2ème Âge 800g et Guigoz Gest 2ème Âge 800g. w DODIE Sur 
toute la gamme de Sucettes, hors licences, la moins chère des 3 est offerte. 

Q WELEDA Sur la gamme Bébé Calendula, hors formats promotionnels. W JONZAC Sur la gamme Bébé Bio. E KLORANE BÉBÉ Sur toute 
la gamme, hors liniments, lingettes et savons, offre non cumulable avec l’opération carte à jouer. R GIFRER Sur la 1ère Eau Micellaire 500ml. 
T GIFRER Sur le Gel Lavant Corps & Cheveux 500ml. Y URIAGE Sur la 1ère Eau Nettoyante 1L. U URIAGE Sur la 1ère Crème Lavante 1L. 

BÉBÉ CALENDULA
WELEDA
Soins bio & naturel

Q

-20%

EAU MICELLAIRE
500ML
GIFRER
Siège, visage & corps

R

Le 2ème à 

-50%

DOUCÉA 2
MODILAC

{

-2€

CRÈME LAVANTE 1L
BÉBÉBIAFINE
Corps & cheveux

O

1ÈRE EAU NETTOYANTE 1L
URIAGE
Visage, corps & siège

Y

-30%

GUIGOZ 2
GUIGOZ

q

-15%

BÉBÉ BIO
JONZAC
Peaux très sensibles

W

Le 2ème à 

-50%

ATOLINA
DERMINA
Peaux sensibles, sèches

I

Le 2ème à 

-50%

Le 2ème à 

-50%

GEL LAVANT 500ML
GIFRER
Corps & cheveux

T CROISSANCE 3
NOVALAC

}

KLORANE BÉBÉ
Soins naturels

E

-3€

1ÈRE CRÈME LAVANTE 1L
URIAGE
Visage, corps 
& cuir chevelu

U

-30%

GAMARDE BÉBÉ
GAMARDE
Peaux fragiles & délicates

P

SUCETTES
DODIE

w
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Le 2ème à 

-50%

acheté offert
1+1

achetés offert
2+1

achetées offert
2+1



6 questions 
au sujet de

l’allaitement

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Le lait maternel est l’aliment idéal des bébés. Pour réussir à en offrir tous les bienfaits à votre 
tout-petit, découvrez l’essentiel de l’allaitement en 6 questions. 

Quels sont les bienfaits de 
l’allaitement maternel ?
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande 
l’allaitement maternel exclusif pendant les 6 
premiers mois, puis l’allaitement mixte jusqu’à 2 ans 
en complément d’une alimentation adaptée. 

Pourquoi ? Parce que le lait maternel est l’aliment 
idéal des bébés. Il leur apporte tous les nutriments 
et anticorps dont ils ont besoin !

Où en est-on en France ?
L’allaitement maternel progresse au fil des années. 
En 2013, 2 nouveaux nés sur 3 étaient nourris au 
sein à la naissance (contre 1 sur 2 en 1998 et 1 sur 
3 en 1972)1. 

En revanche, ce taux baisse ensuite : 38% des bébés 
sont encore allaités à 4 mois, puis 19% à 6 mois, loin 
des recommandations de l’OMS. 

Quelle est la « règle d’or » 
de l’allaitement maternel ?
C’est qu’il est « à la demande » ! Un bébé ne prend 
jamais plus de lait que nécessaire et boit entre 8 et 12 
fois par 24 h.

Comment concilier 
allaitement maternel, 
vie personnelle et vie 
professionnelle ?  
Grâce à une transition progressive vers le biberon : 
en 2018, 51% des mamans qui allaitaient, utilisaient 
le tire-lait à domicile et 235 000 tire-laits sont loués 
en France ! Parmi les avantages ? Le tire-lait permet 
d’inclure le deuxième parent dans le rituel nourricier 
tout en conservant les bienfaits du lait maternel. 

Il est aussi une solution privilégiée lors de la reprise 
du travail, quand l’enfant se retrouve à la crèche ou 
chez la nourrice. C’est ce qu’on appelle « l’allaitement 
mixte ».

Quelles sont les règles de 
l’allaitement mixte ?
Il est important de continuer à allaiter 3 fois par 
24h, afin d’entretenir et stimuler la lactation. Le 
lait maternel se conserve 4 à 6 heures à température 
ambiante et jusqu’à 8 jours maximum au réfrigérateur 
(dans la partie la plus froide). 

Les règles d’hygiène consistent à vous laver 
soigneusement les mains au savon avant de tirer 
votre lait et à stériliser les biberons. Enfin, l’utilisation 

d’un tire-lait se prépare en choisissant la taille de 
téterelle adaptée.

Comment obtenir un 
tire-lait ? 
Sur ordonnance de votre médecin traitant ou 
de votre sage-femme, valable pour 10 semaines 
et renouvelable ensuite tous les 3 mois. Votre 
pharmacien peut également vous conseiller, 
n’hésitez pas à lui demander conseil.

GUIDE D’ALLAITEMENT, UTILISATION DU TIRE-LAIT, RÉGLETTE DE 
MESURE (À IMPRIMER) POUR DÉTERMINER SA TAILLE DE TÉTERELLE 
IDÉALE… RETROUVEZ DE NOMBREUX CONSEILS ET OUTILS SUR 
ALCURA-HEALTH.FR/WEB/PATIENTS/MON-CARNET-JEUNE-MAMAN ! pharmabest.com

Privilégiez l’allaitement maternel 
exclusif pendant les 6 premiers 
mois, puis l’allaitement mixte 
jusqu’à 2 ans.

Gardez à l’esprit qu’il est 
à la demande, bébé n’en 
demandera jamais plus que 
nécessaire.

Faites une transition progressive 
vers le tire-lait lors de la reprise 
de votre travail.

Continuez à allaiter 3 fois par 
24h pour entretenir et stimuler 
la lactation.

En résumé

CAMILLE LAGORSE, 
CHEF DE PRODUIT SERVICES ALCURA
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1Source : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees)
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Qu’est ce que l’érythème 
fessier du nourrisson ?
C’est une inflammation cutanée causée par des 
selles acides au moment des poussées dentaires, 
de la diversification alimentaire ou par une peau 
fragilisée par des substances irritatives. 
Je conseille dans un premier temps de changer 
bébé le plus souvent possible, les couches souillées 
favorisant la macération et accentuant les lésions. 
Les règles de base sont primordiales : changer 
bébé après chaque tétée, ≈ 7 fois par jour, la toilette 
s’effectuant d‘avant en arrière, du plus propre vers 
le plus sale. 

Quels sont les produits à 
privilégier ?
Privilégiez des produits naturels simples, savons à ph 
neutre et coton car la peau d’un bébé est très fine.
Appliquez des crèmes à base d‘oxyde de zinc et de 
cuivre telle que Dermalibour (A-derma) et de la pâte 
à l’eau favorisera une cicatrisation et une réparation 
rapide. En cas de fort suintement, les formules en 
spray s’avèrent efficaces.

Avez-vous d’autres 
recommandations ?
Laisser les fesses de bébé à l‘air le plus souvent 
possible favorise la guérison. 
Les couches sans parfum, sans parabènes, sans 
dérives pétrochimiques sont essentielles. Les 
couches sans chlore et sans latex sont à privilégier. 
L‘isolement avec une bande de coton Cotocouche 
permet un meilleur confort et une meilleure 
absorption et évite tout contact avec la couche.
Le choix de la taille des couches n‘est pas anodin, 
il faut éviter les couches trop petites et ne pas les 
serrer afin de faire circuler l‘air.
Après chaque conseil, j‘insiste pour avoir un retour 
de l’évolution. Mon souhait étant de voir des parents 
sereins et rassurés. 
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INTERV IEW

3 - Hydra Pansements
30 Couches
COTOCOUCHE

1 - Crème protectrice 
Dermalibour+ 100ml
A-DERMA

2 - Spray Change Eryteal 
3en1 75ml
KLORANE BÉBÉL’érythème fessier

du nourrisson, c’est quoi ?
Après un parcours de sage-femme en clinique puis en libéral, Christine Bellotto a intégré 
l‘équipe de conseillères de la Pharmacie Agnès Praden. Cela lui a permis d‘avoir un 
contact enrichissant et de confiance avec les parents qui sont à la recherche de conseils. 
Répondre à leurs besoins, bien souvent urgents, tout en les rassurant est une priorité.

CHRISTINE BELLOTTO,
SAGE-FEMME 

VOTRE
PHARMACIEN

VOUS 
RECOMMANDE

1

3

2

CHAQUE MERCREDI DU MOIS DE 
MAI, DÉCOUVREZ NOS CONSEILS 
BÉBÉ SUR LA PAGE FACEBOOK 
PHARMABEST !



Biostime,
le lait infantile 

100% normand

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Parce que les parents sont attentifs et exigeants quand il s’agit de nourrir leur bébé, 
Biostime s’engage à leur offrir un lait infantile de qualité, mêlant science et nature. 

Voici 4 bonnes raisons de le choisir :

Une composition 
nutritionnelle de qualité
Pour produire une gamme de laits infantiles en 
phase avec les besoins des nourrissons(1), Biostime® 
a fait appel à des experts de la nutrition infantile et à 
leurs recherches s’inspirant du lait maternel, aliment 
idéal et naturel du nourrisson. L’apport en DHA*(1) 
(oméga 3) et en ARA* garantit un profil lipidique de 
qualité. Adieu l’huile de palme, la gamme SN2 BIO 
PLUS utilise la crème de lait d’Isigny Sainte-Mère 
pour apporter l’acide palmitique, un acide gras 
majoritaire dans le lait maternel, en complément 
des huiles végétales. 

Des fibres et des 
ferments lactiques
Fort de son expertise reconnue, Biostime® associe 
un couple de fibres FOS (fructo-oligosaccharides) et 
de ferments lactiques Bifidus.

Des produits certifiés Bio
Les laits infantiles bio Biostime® sont soumis à une 
double réglementation – celle de la composition des 
aliments pour enfants en bas âge et celle du mode 
de production bio – pour un double gage de qualité. 
Cela signifie que les ingrédients utilisés sont issus de 
l’agriculture biologique(2). C’est le cas, par exemple, 
du lait, qui provient de vaches élevées principalement 
en plein air, et nourries exclusivement de l’herbe des 
prés et de fourrages pendant la période hivernale. 
Des engrais naturels sont utilisés pour les pâtures 
et les cultures, et les produits chimiques (pesticides/
fongicides) sont bien sûr proscrits. 

Une production made in** 
Normandie
Biostime® va plus loin en proposant une production 
locale, avec un lait de vache 100 % français(3). En 
effet, la gamme est fabriquée par la coopérative 
Isigny Sainte-Mère, avec le lait bio qu’elle collecte en 
Normandie auprès de ses 33 producteurs(4). 

AVIS IMPORTANT : LE LAIT MATERNEL EST, POUR CHAQUE NOURRISSON, L’ALIMENT IDÉAL ET NATUREL. 

*DHA : acide docosahexaénoïque ARA : acide arachidonique. ** fabriqué en. (1) Conformément à la réglementation en vigueur. (2) 95 % des ingrédients au minimum. (3) Lait écrémé 
et crème. (4) Données février 2020.24

ANNE SEBAG, 
CHEF DE PRODUIT BIOSTIME



purée de 
cabillaud
Carottes et basilic

RECET TE

INGRÉDIENTS
• 15g de dos de cabillaud
• 65g de carottes
• 70g de pommes de terre épluchées
• Feuilles de basilic

Bébé rentre dans une nouvelle étape de la 
diversification alimentaire : il découvre le 
poisson. Dans cette recette, il est associé à la 
pomme de terre et à la carotte pour apporter 
une note sucrée et une consistance homogène. 
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PRÉPARATION 
1. Épluchez et coupez les pommes de terre en cubes. 
2. Faites cuire les cubes de pomme de terre à la vapeur 
afin de pouvoir les écraser en purée.
3. Coupez le cabillaud en cubes, en veillant à bien retirer 
la peau et à ce qu’il n’y ait aucune arête.
4. Lavez et épluchez la carotte puis coupez-la en cubes. 
5. Faites cuire les cubes de cabillaud et de carottes 
avec une feuille de basilic (cuisson vapeur conseillée). 
Le cabillaud doit être totalement cuit et les cubes de 
carottes bien ramollis.
6. À la fin de la cuisson, gardez le jus restant, il vous 
permettra d’ajuster la texture de la purée.
7. Mixez ou écrasez finement les cubes de pomme de 
terre, de carottes et de cabillaud en veillant bien à retirer 
la feuille de basilic. Vous devez obtenir une purée lisse, 
homogène et peu dense. Ajustez la texture de la purée 
avec le jus de cuisson à la convenance de bébé. 

1 20’
SPÉCIAL

BÉBÉ
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Liftactiv Specialist
L’innovation anti-âge 

par Vichy 

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Vichy propose 2 
protocoles pour une 
routine experte contre 
les signes de l’âge
Protocole anti-rides : 
Liftactiv Specialist Peptide-C Ampoules Anti-Âge 
complète la gamme innovante Liftactiv Specialist 
lancée en août 2018 pour relancer l’éclat et 
combler les rides avec la crème collagène Liftactiv 
le soir pour corriger tous les signes de l’âge liés à 
la perte de collagène sur la peau.

Protocole anti-taches :
Liftactiv Specialist Glyco-C Ampoules Peeling 
Nuit pour relancer l’éclat et corriger les taches 
associées à la crème Liftactiv Specialist SPF 25 
le jour pour corriger et prévenir les rides et les 
taches.

Une innovation anti-âge dans un format ampoule 
qui cible toutes les rides, le manque d’éclat et 
de tonicité ? C’est ce que VICHY vous propose 
avec LIFTACTIV SPECIALIST Peptide-C Ampoules 
Anti-Âge. Ces ampoules répondent aux attentes 
des consommatrices en termes d’efficacité rapide 
et visible. 

Dans un format ampoule 100% stérile, protégé 
des UV, le soin apporte la juste dose d’actifs. Une 
posologie simple pour booster l’efficacité de la 
routine beauté. 

Forte de ce succès, la marque Vichy complète sa 
gamme anti-âge avec le lancement de Liftactiv 
Specialist Glyco-C Ampoules Peeling Nuit en 
Mai 2020. Découvrez toutes les facettes de cette 
nouvelle innovation anti-âge de Vichy en pharmacies 
et parapharmacies. 

Liftactiv Specialist 
Glyco-c peeling nuit : 
la superdose anti-taches 
des laboratoires Vichy
Cette nouvelle innovation corrige les taches, les 
signes de l’âge, l’irrégularité du teint et le manque 
d’éclat. 

Sa valeur ajoutée ? 
Une formule courte et hyper concentrée, dosée à 
hauteur de 10% d’un complexe d’actifs comprenant 
de l’acide glycolique, de la vitamine Cg et de l’acide 

hyaluronique d’origine naturelle à l’ingrédient phare, 
l’Eau Volcanique de Vichy. 

Une formule hyper efficace et cliniquement 
prouvée, qui réduit de 36% les taches en 2 mois1 et 
qui relance l’éclat du teint. 

Un format innovant et hermétique, qui limite 
les risques d’oxydation, permet une meilleure 
conservation des actifs et garde la fraîcheur des 
ingrédients et donc toute l’efficacité de la formule.
1 ampoule = 2 utilisations (le soir).

Il est recommandé d’utiliser le matin LIFTACTIV 
SPECIALIST Soin de jour SPF 25 pour une routine 
ultra-efficace sur les rides et les taches.

1 Modélisation de l’effet obtenu sur le cas moyen à partir d’un scorage clinique réalisé sur 41 femmes pendant 8 semaines. Le résultat peut varier 
d’un sujet à l’autre.

Les engagements Vichy
L’histoire de Vichy a débuté en Auvergne. Depuis 
la création de la marque en 1931, sa mission 
est toujours restée la même : aider les femmes 
à prendre soin de leur peau efficacement et 
quotidiennement, quel que soit leur âge ou leur 
type de peau, tout en protégeant l’environnement 
et en encourageant le développement durable. 

Chez Vichy, nous savons que créer des soins 
efficaces ne relève pas du hasard mais de 4 choix 
qui sont à la source des soins visage que nous 
élaborons : 

• Choix 1 : Formuler autour de l’Eau Volcanique 
de Vichy.
• Choix 2 : Privilégier des actifs dermatologiques 
d’origine naturelle.
• Choix 3 : Développer des soins efficaces 
testés sous contrôle médical et conjuguer la 
connaissance et la passion de véritables experts 
de la peau.
• Choix 4 : Offrir des formules hypoallergéniques 
sans compromis sur la sensorialité et refuser 
d’utiliser des actifs potentiellement allergènes.



Après 2 ans de recherche, 28 tests d’efficacité et une 
co-création avec un pool de 400 consommatrices, 
Sanoflore innove avec 3 huiles bi-phasées pour le 
corps composées à 29% d’une phase huileuse et 
71% d’une phase aqueuse. Ces huiles certifiées Bio 
sont aussi fraîches qu’une eau tout en étant 2,5 
fois plus hydratantes que des huiles végétales de 
référence1. 

Intensément hydratantes 
La phase huileuse, riche en huile de tournesol Bio 
du Vercors et en huile d’Olive de Provence, apporte 
nutrition et un pouvoir anti-oxydant à la peau. La 
phase aqueuse est hautement chargée en glycérine 
végétale, permettant à la peau de rester hydratée 
jusqu’à 24h après application2. Cette huile a été 
développée pour les femmes qui recherchent 
des huiles corps intensément hydratantes et 
nourrissantes, et une application facile et rapide. 

Aux vertus bienfaisantes 
Le laboratoire Sanoflore a chargé chacune des 
trois huiles Olea therapia d’un complexe d’huiles 
essentielles bienfaisantes pour lutter contre les 
3 grands maux du siècle que sont le manque de 
sommeil, la fatigue et le stress. Leur efficacité est 
scientifiquement prouvée par un Professeur en 
neurosciences.

Olea therapia, 
les huiles fraîches corps 

certifiées Bio de Sanoflore

PUBL I - RÉDACT IONNEL

Le laboratoire Sanoflore innove et lance Olea therapia, une toute nouvelle génération 
d’huiles fraîches nourrissantes pour le corps, certifiées Bio, et aux vertus bienfaisantes.

30

1. Cornéométrie, test d’hydratation, 24 femmes, 1 seule application, peau sèche des avant-bras, mesure à T4h. 2. Test instrumental, 24 femmes, 1 seule 
application, mesure à T24h. 3. Dermascore - 39 femmes présentant une peau sèche sur les jambes, 50% peau sensible, 4 semaines. 4. Scorage consommateur, 
32 femmes, application 2 fois par jour pendant 4 semaines. 5. Test instrumental vs. véhicule, 2 groupes de 30 femmes, application 2 fois par jour pendant 4 
semaines. 6. Test instrumental vs. véhicule, 2 groupes de 33 femmes, application 2 fois par jour pendant 4 semaines.

de sécheresse 
cutanée3

-51%

plus hydratante 
que des huiles 

végétales1

2,5x

Olea therapia 
Huile fraîche corps 
nourrissante & 
énergisante
+20% REGAIN D’ÉNERGIE4

Huiles essentielles énergisantes de 
Citron Bio, Thym Bio & Rose de 
Damas Bio

Olea therapia 
Huile fraîche corps 
nourrissante & relaxante
SOMMEIL 4X PLUS RÉPARATEUR5

Huiles essentielles relaxantes de 
Lavande officinale Bio, Hélichryse 
italienne Bio & Camomille romaine Bio

Olea therapia 
Huile fraîche corps 
nourrissante & anti-stress
CORPS 7X PLUS DÉTENDU6

Huiles essentielles anti-stress de Cèdre 
de l’Atlas Bio, Cyprès sempervirens 
Bio & Genévrier communis Bio




