L’hiver s’en vient à grands pas...
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Le soin essentiel
des peaux sensibles,
hypersensibles et allergiques

Le geste
préféré
des peaux
sensibles

• Votre peau tiraille, se craquelle
• Elle est rugueuse au toucher, rêche; elle a perdu sa
douceur, sa souplesse
• Elle s’irrite très facilement, rougit. Vous la sentez
inconfortable tout au long de la journée, de plus en plus
vulnérable et sensible

Utiliser une
houppette pour
le corps pour
maximiser
votre produit

La cure d’eau thermale Avène diminue la sévérité et l’étendue:
• de la dermatite topique et du psoriasis

• du prurit

• de la couperose, de la rosacée

• des brûlures

Pulvériser 2 à 6 fois par jour à 10-15 cm

PEAUX SÈCHES
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Les Laboratoires
dermatologiques Avène

PEAUX TRÈS SÈCHES
ATOPIQUES

Prendre un gel
nettoyant ou un pain
sans détergent,
sans parfum pour
conserver votre film
hydrolipidique
Les savons
détergents
déshydratent
la peau
et accentuent la
sécheresse cutanée
qui endommage notre
barrière cutanée

Les symptômes :

traitement

Le soin de
votre peau
Pour votre
hygiène

Les saisons froides s’installent et notre peau subit des
changements climatiques extrêmes. Pour certains, les
problèmes de peau comme la dermatite atopique (eczéma) et
le psoriasis s’aggrave. Ces peaux sont souvent sensibles et
souffrent de déficit en lipides et en eau. Même les peaux
normales non protégées peuvent se déssécher brutalement
au vent et au froid.

Posologie

Conseil

vous invitent à recevoir GRATUITEMENT une analyse de
peau, sur rendez-vous. – Vendredi 27 octobre de 12h à 18h

eau thermale

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

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 19h
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