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L’épiderme repose sur le derme, une réserve de plus de 80% d’eau.

En fait, une peau déshydratée manque d’hydrocapteurs aptes à retenir

et fixer l’eau au cœur des cellules.

La chaleur, le soleil, le vent voilà ce que notre peau vient de subir; 

des pics de déshydratation.

Comment traiter la cause ?

La solution
TRERMAL FIX SÉRUM

Concentré d’hydratation

pure au Filladyn TM

• Reproduit les

hydrocapteurs de la peau

• +57% d'eau retenue et

fixée dans la peau

PHYSIO 5.5

1º Gel lavant protecteur

corps et visage.

• Apporte fraîcheur et

confort

2º Lait hydratant protecteur

pour les peaux sensibles.

• Apaise et adoucit

Nouveau

1499$3199$ 1749$

Hypoallergénique. À l’eau thermale de
Vichy. Testé sur peaux sensibles sous

contrôle dermathologique

Venez chercher

votre echantillon

PHYSIO 5.5

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

20%de rabais
sur un produit VICHY LABORATOIRES sur présentation

de ce coupon du 17 août au 31 août 2006,

seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon

au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Membre affilié à PHARMESSOR www.pharmessor.com

Lundi au vendredi de 9h à 21h

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

Vos pieds, prenez-vous
bien soin d’eux ?

PODEXINE, des laboratoires VICHY.

Une ligne épatante qui a fait ses

preuves en Europe pour traiter

en profondeur et durablement

pieds secs, rugosités, crevasses

et callosités

1º Pieds secs !

• Nourissez-les avec
PODEXINE Reconstituant
pieds secs

2º Faites la vie dure

aux callosités

• Avec PODEXINE Correcteur
callosités

3º Évitez de craquer

sous la pression 

• Avec PODEXINE Réparateur
crevasses

Seulement chez Proxim - Georges-Étienne Gagnon
au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Prenez rendez-vous le 31 août,
une spécialiste des produits Vichy

sera sur place 

Prenez rendez-vous le 31 août,
une spécialiste des produits Vichy

sera sur place 

La santé passe aussi par la peau. Venez en apprendre
plus sur les produits VICHY LABORATOIRES

PIEDS SECS ?
NOURISSEZ-LES !
Les pieds contiennent 10 fois
moins de lipides que le reste
du corps et sont donc la partie
la plus desséchée de votre
corps. L'âge et les facteurs
externes comme le frotement
et la transpiration réduisent
davantage les stocks de lipides.

Comment prévenir
les pieds secs :
• Évitez les longs bains chauds

• N'utilisez pas de nettoyants
alcalins comme certains
bains moussants ou savons
pour le corps 

De 4000 à 6000
pas par jour !

FAITES LA VIE DURE
AUX CALLOSITÉS !
La peau s'épaissit pour
protéger les zones des pieds
sujettes quotidiennement aux
frictions. Puis elle sèche,
devient dure, et des callosités
se forment.

Comment prévenir
les callosités :
• Les chaussures trop serrées

causent des frictions.
Assurez-vous qu'elles sont
bien ajustées et adaptées à
votre style de vie

• Au besoin, consultez un
podologue qui pourra
concevoir pour vous des
semelles orthopédiques qui
corrigeront tout problème de
posture des pieds. 

ÉVITEZ DE CRAQUER
SOUS LA PRESSION !
Desséchée et rigidifiée, la peau
des pieds peut se fissurer et se
crevasser. Le poids du corps
cause ensuite friction et
pression, pouvant entraîner des
crevasses douloureuses sur le
talon et la plante des pieds.

Comment prévenir
les crevasses :
• Saviez-vous que les talons de

3 pouces appliquent 7 fois
plus de pression sur la plante
des pieds que ceux de
1 pouce ? Évitez donc les
chaussures à talons
hauts de plus de
1 pouce.

1649$

Votre peau aussi
a soif

1399$

1199$


