Pharma Medica AG vous informe

La composition en minéraux du véritable sel de la mer Morte est
unique. Sur la base de ce principe actif, DermaSel® développe des
«soins douceur» pour le corps, qui vous apportent détente, bien-être
et rendent la peau étincelante.

Précieux sel

La beauté venue de la mer Morte
«Le sel est la plus inestimable des
pierres précieuses offertes par la Terre»,
disait autrefois Justus von Liebig. Il
connaissait l’importance du sel pour la
santé et pour la beauté de la peau. Avec

sa composition unique, le sel naturel de
la mer Morte contient des minéraux importants:
• le magnésium normalise la peau et
influe sur le métabolisme énergétique;

Conco

urs

• le potassium régule l’hydratation de
la peau, renforce les défenses immunitaires et est anti-inflammatoire;
• le calcium est antiallergique, soulage
les irritations et les peaux sensibles, et
favorise l’équilibre de la peau;
• le brome apaise la peau et l’organisme
tout entier.
Cette composition possède des propriétés extrêmement apaisantes, tant pour les
peaux saines que sensibles ou à problèmes. Le «véritable sel de la mer Morte»
est donc le principe actif essentiel de
tous les produits Dermasel®.
Tous les produits DermaSel® sont disponibles exclusivement en pharmacie
et droguerie.
Plus d’infos sur www.pharmamedica.ch.

Jeu-concours et conseils produit avec notre experte DermaSel®
chez Pharma Medica AG, Rahel Brocker
Nouveau – lotions pour le corps DermaSel®
aux minéraux de la mer Morte:
ces soins modernes et efficaces hydratent mieux
la peau, rétablissent sa teneur en graisse, la
rendent plus lisse et résistante, et la protègent
jusqu’à 48 heures!
Prenez soin de vous efficacement et gagnez
l’une des quatre lotions pour le corps DermaSel.

20 % de remise
Présentez ce bon pour
bénéficier de 20 % de remise sur
tous les produits DermaSel®.
Hors Limited Edition.

Pour participer au tirage au sort: rendez-vous sur
notre page d’accueil www.pharmamedica.ch
et envoyez-nous avant le 11 décembre 2015
un message via le formulaire de contact, avec
cette mention: Jeu-concours DermaSel Vista
Utilisable dans votre pharmacie ou votre droguerie.
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2015.
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