Tentan SA vous informe

L’acétate d’alumine sous forme de gel est un remède qui a fait
ses preuves depuis des générations pour traiter les maux de l’été.
Et pas seulement parce que les enfants adorent son odeur.
Pratique pour les déplacements: l’acétate d’alumine en roll-on
Leucen® Pic.

Acétate d’alumine

Travail d’équipe contre les maux de l’été
Son odeur caractéristique est synonyme
d’été pour plusieurs générations de personnes. Nos grands-mères l’utilisaient
déjà comme remède pour soigner les

✄

Bon CHF 5.–
Pour l’achat d’un gel Leucen®
à l’acétate d’alumine (cosmétique)
de 180 g, vous profitez d’une
réduction de CHF 5.–.
Utilisable dans votre pharmacie ou droguerie.
Offre valable jusqu’au 31 juillet 2017.
Remarque au commerçant:
Merci de conserver le bon avec le ticket de caisse.
Il sera remboursé par le service extérieur Tentan SA.
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maux de l’été: il s’agit de l’acétate d’alumine. Son utilisation sous forme de gel
rafraîchissant, facile à appliquer et polyvalent, a fini par s’imposer.
Piqûres d’insectes, peau irritée ou rougie
(par exemple après une exposition au
soleil): enfants, nous nous tenions déjà
tranquilles quand notre mère passait du
gel d’acétate d’alumine sur l’endroit touché. Odeur agréable, effet rafraîchissant
et consistance opaque apportaient soulagement et amélioration.
Il n’existait alors pas d’été sans le gel
d’acétate d’alumine connu et apprécié,
ce qui est encore le cas aujourd’hui. En
Suisse, il fait en effet toujours partie intégrante de nombreuses trousses de
pharmacie et est un compagnon parfait
en voyage.
Une équipe imbattable
Le gel d’acétate d’alumine est un indispensable de nombreux foyers en été
surtout, quand les gens aiment passer
du temps dehors. Par exemple à la plage
ou à la piscine, pendant une randonnée
à pied ou à vélo. La peau s’irrite et rougit en effet rapidement quand on se fait
piquer par un insecte ou quand on s’expose trop au soleil.
Tous les produits Leucen® associent
l’acétate d’alumine à d’autres excipients
éprouvés, comme la camomille, l’arnica
et le dexpanthénol, qui forment ensemble une équipe imbattable quand il
s’agit de traiter les maux typiques de l’été.

La préparation sous forme de gel (cosmétique) est un best-seller depuis de
nombreuses années: elle est en effet
toujours à portée de main, facile à appliquer et efficace.
Leucen® Pic Roll-on
L’été dernier, un produit cosmétique séduisant est venu compléter la palette de
produits Leucen®: le roll-on Leucen® Pic.
Ici aussi, l’acétate d’alumine a été associé spécifiquement à d’autres composants. Parmi eux figure une huile essentielle dont l’odeur est agréable pour
nous, mais que les insectes ne supportent pas! Ce qui présente un double
avantage: le roll-on Leucen® Pic ne rafraîchit pas seulement les peaux irritées
et rougies à la suite de piqûres d’insectes, il les tient aussi à distance grâce
à son odeur. Le roll-on permet de répartir une fine couche de solution exactement sur la zone souhaitée de la peau,
ce qui réussit rapidement et proprement, même aux mains inexpérimentées. Vraiment pratique.
Le roll-on Leucen® Pic est disponible
sans ordonnance dans les drogueries et
les pharmacies en flacon de 10 ml. ■

Leucen® Pic Roll-on! En cas de peau rougie et
irritée après des piqûres d’insectes.

En cas d’irritations et de blessures cutanées: la ligne de produits Leucen®
Les produits éprouvés et connus de Leucen existent depuis longtemps pour de nombreuses applications à usage
externe en cas d’irritation, d’inflammation et de blessure de la peau:
Gel d’acétate d’alumine Leucen® (cosmétique)
Rafraîchit agréablement, pénètre rapidement, sent bien et
est à utilisation variée.

Gel vulnéraire Leucen® (médicament)
Un gel rafraîchissant qui s’applique facilement sur la peau
et pénètre rapidement. Soulage et désinfecte en cas de
légers coups de soleils, brûlures légères, piqûres d’insectes,
petites blessures cutanées et écorchures.

Onguent vésicatoire Leucen® (médicament)
Extrait le pus et les corps étrangers de petites plaies
purulentes, furoncles et abcès, guérit et désinfecte.

Teinture Leucen® (cosmétique)
Pour les compresses et bains de mains et de siège.

Ligne acné Leucen® (cosmétique)
La ligne de soins complète (gel de toilette, tonique, tampon,
bâton couvrant) contre les impuretés de la peau avec des
produits de nettoyage, de purification et de soin.
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