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AÏE JE ME SUIS
FAIT PIQUER
P.3

L'HUILE DE COCO
P.7

L'HUILE ESSENTIELLE
DE LAVANDE ASPIC
P.6

RETROUVEZ
NOS PROMOS
DU MOIS

UN ÉTÉ
SANS ACCROC !

P.4/5

ÉDITO
Voilà l’été, enfin l’été ! Avec well&well à vos cotés
Des fâcheuses piqûres d’insectes (p.3) aux coups de soleil (p.6) en passant par des conseils
sur la noix de coco (p.7) pour vous désaltérer et profiter pleinement de ses bienfaits, well&well
vous conseille et vous informe pour que vous passiez un été mieux que bien !
Retrouvez également la sélection well and well des produits à MINI PRIX FLASH (p.4 et 5).
Bonne lecture !

AÏE, JE ME SUIS
FAIT PIQUER !
1 HE : Les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution, et déconseillées aux enfants et aux femmes enceintes et allaitantes. Demandez conseil à votre pharmacien.
2 Huile végétale

VIVRE AU MIEUX
VOTRE ÉTÉ
Avec Marie France, votre experte
well&well, pharmacienne, micronutritionniste.
Les patients me racontent souvent
à cette période qu’ils se sont faits
dévorer par les moustiques, qu’ils
souffrent à cause d’une piqûre de
guêpe ou d’araignée…

Toute morsure ou piqûre par un animal est l’origine de troubles
plus ou moins importants et désagréables.

Mais comment les distinguer ?
• Les piqûres d’abeilles, de frelons,
de guêpes ou de taons sont
douloureuses et suivies d’un
oedème avec une sensation de
brûlure calmée par l’application
de froid ;
• Les piqûres de moustiques sont
indolores, mais la réaction cutanée
à la salive de l’insecte produit des
plaies punctiformes, renflées et
de fortes démangeaisons…et elles
peuvent être nombreuses !
• Les piqûres d’aoûtats produisent
des papules rougeâtres, localisées
au niveau des plis humides
(taille, aisselles, aine) avec des
démangeaisons douloureuses
pendant plusieurs jours ;

INSPIRÉ PAR LES ABEILLES, FORMULÉ POUR VOUS

• Les piqûres de méduses sont
très douloureuses. Elles sont
semblables à une décharge
électrique et sont suivies
d’une sensation de brûlure.
Il faut d’abord rincer la piqûre à
l’eau de mer et pas à l’eau douce
(qui provoquerait l’éclatement
des cellules venimeuses par
différence d’osmolarité et
augmenterait la douleur !).
Puis retirer toutes les tentacules
pouvant rester sur la peau à l’aide
d’une pince à épiler.

L’utilisation d’huiles essentielles (l’aromathérapie)
est très efficace.
Nous vous proposons
un petit mélange miracle
contre les piqûres de guêpe,
de taon et de méduse :
•H
 E 1 Lavande aspic :
30 gouttes
• HE 1 Immortelle : 10 gouttes
• HE 1 Eucalyptus citronné :
10 gouttes
•H
 V 2 Calendula : 50 gouttes
Contre les piqûres de
moustique ou de fourmi,
préférez :

• L e s p i q û re s d ’ a r a i g n é e s
provoquent une inflammation
locale pourpre, épaisse et dure.
La douleur est intense et la
surinfection fréquente, selon ce
qu’a fait ou mangé l’araignée
avant de nous piquer !
Retrouvez tous ces produits well&well
dans votre pharmacie, dans la limite
des stocks disponibles.

Les conseils
well&well

Une dernière petite astuce
avec la lavande Aspic ?
Rendez-vous page 6 !

• HE 1 Camomille noble :
10 gouttes
•H
 E 1 Eucalyptus citronné :
20 gouttes
•H
 E 1 Géranium d’Egypte :
20 gouttes
• HV 2 Calendula :
50 gouttes
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HUILE DE SOIN

690

PURESSENTIEL ROLL-ON ANTI-PIQUE
Multi-apaisant aux Huiles Essentielles Bio

APAISER ET CALMER LES PIQÛRES D'INSECTES
ET DE VÉGÉTAUX

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Le flacon de 60ml soit 149,83 € / L.

399

PANSEMENTS
AMPOULES
WELL&WELL

PROTÈGENT DES
FROTTEMENTS,
RÉSISTANTSÀL'EAU

799

ETIAXIL
DÉTRANSPIRANT
PEAUX SENSIBLES

450

ARNICAN
POCKET

CHOCS : COUPS,
CHUTES

599

BIAFINE ®

ÉMULSION
GRAND MODÈLE

Le roll-on de 5ml soit 1 380 €/L.

399

SUPERWHITE BLACK EDITION
TROUSSE DE VOYAGE

(1 dentifrice de 15mL + 1 brosse à dents pliable)

OFFERT

BOÎTE DE
CHEWING-GUMS
Le roll-on de 15ml soit 532,67 €/L.

890
La boîte de 5 pansements.

590

THERA°PEARL ®
MULTIZONES
COLOR
DITES NON
À LA DOULEUR !

HEI POA ®
PUR MONOÏ

PARFUM TIARÉ

Le roll-on de 10ml soit 450 €/L.

390

Le flacon de 100ml soit 89 €/L.

200

BISEPTINE
COMPRESS ®

NETTOYAGE
DES PLAIES
SUPERFICIELLES

Le tube de 186g soit 32,20 €/kg.

690

EN TISSU 100% BIODÉGRADABLE

Complément alimentaire*

RÉTENTION D'EAU

399

La trousse contient un dentifrice 15ml et une brosse à dents pliable.

MUSTELA®

GEL LAVANT
DOUX À
L'AVOCAT BIO

399

KLORANE
POLYSIANES

SHAMPOOING
DOUCHE
APRÈS-SOLEIL
2 EN 1

La boîte de 30 comprimés.

La boîte de 8 sachets individuels.

SAFORELLE ® LINGETTES POCKET

MENOPHYTÉA®
SILHOUETTE

OFFERTE

590

COCCULINE ®
BOIRON ®

COMPRIMÉS
CONTRE LE MAL
DES TRANSPORTS

À CHAQUE COULEUR
SON DEGRÉ DE
SOULAGEMENT

THERA°PEARL : Ce dispositif médical de classe I est un produit
de santé réglementé qui porte à ce titre le marquage CE. Fabriquant :
The Hygenic Corporation - US. Mandataire : EMERGO EUROPE - Pays bas.
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice.
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Dans la limite des stocks disponibles, dans les pharmacies participantes

Le sachet de 10 lingettes pocket.

La boîte de 40 comprimés.

Le flacon de 500ml soit 7,98 €/L.

Dans la limite des stocks disponibles, dans les pharmacies participantes

Le flacon de 200ml soit 19,95 €/L.
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Document et visuels non contractuels | Ne pas jeter sur la voie publique | *Les compléments alimentaires sont à utiliser dans le cadre d’un mode de vie sain et d’un régime alimentaire varié et équilibré. Demandez conseil à votre pharmacien

899

BI-OIL®

FOCUS PROD ITS

Gel Aloe Vera
* Les compléments alimentaires sont à utiliser dans le cadre
d’un mode de vie sain et d’un régime alimentaire varié et équilibré.

1 UN LIVRET DES RECETTES
LES HUILES ESSENTIELLES
2 ET VÉGÉTALES* DU LIVRET
MATÉRIEL ADAPTÉ
3 LE
À LEUR RÉALISATION

Réalisez vos formules naturelles
pour passer un été protégé et
mieux que bien avec

Apaisante, adoucissante,
réparatrice, hydratante et
nourrissante, l’aloe vera est une
plante aux propriétés reconnues
et un incontournable pour le
soin du visage, du corps et des
cheveux.
LES CONSEILS WELL&WELL

•

ROLL-ON
APRÈS PIK

COMPLEXE PODO

À base d’HE 1 de Lavande
aspic, Eucalyptus citronné et
Menthe poivrée, efficaces pour
calmer les peaux irritées par
les démangeaisons et rougeurs
laissées par des piqures
d’insectes.

À base d’HE1 de Thym, Sariette,
Cannelle et Arbre à thé,
efficaces pour lutter contre les
mycoses de l’ongle. À utiliser
sur ongles jaunis, boursouflés,
épaissis, abimés…

VERNIS ANTI-MYCOSE
DE L'ONGLE

LES CONSEILS WELL&WELL

LES CONSEILS
WELL&WELL

Très bon vecteur
d’huiles essentielles1,
le gel d’aloe vera
peut etre utilisé
dans diverses
recettes à réaliser
à la maison.
Demander à votre
pharmacien le
LIVRET DIY #3,
rempli de recettes
à base d’aloe vera.

Raper la surface
de l’ongle puis
appliquer une
goutte à étaler
avec le pinceau,
1 fois par jour
pendant 2 à
3 mois minimum
(selon la gravité
de l’atteinte).

Appliquez sur les
piqures 3 à 4 fois
par jour.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN

*

•

et spécialement développées
pour vous par les pharmaciens

Depuis des siècles la noix de
coco et ses dérivés (huile, eau et
lait) sont utilisés en cuisine mais
également dans les domaines
de la santé et du bien-être.

L'HUILE ESSENTIELLE
DE LAVANDE ASPIC1
La lavande aspic tient son
nom du fait que des vipères se
cachent souvent en dessous.
L’huile essentielle de lavande
aspic est très efficace sur les
brûlures et piqûres d’insectes,
beaucoup plus camphrée que
les autres huiles essentielles.

Aux grandes propriétés
cicatrisantes et calmantes, je
la conseille particulièrement en
cas de brûlures, coups de soleil,
piqûres d’insectes, problèmes
de peau (acné, mycose…).

• En cas de coups de soleil :
1 goutte dans une noisette
de crème après solaire, ou
dans une noisette de Gel
d’Aloe Vera.
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L'HUILE DE COCO
L’huile de coco est une huile
végétale extraite de l'albumen de
la noix de coco. Elle s’utilise dans
de nombreux domaines, comme la
cuisine ou la cosmétique.
En cuisine :
•G
 oût idéal pour une touche
exotique

NOS SECRETS WELL&WELL
• En cas de piqûres :
1 goutte par piqûre tout de
suite et cela toutes les minutes
pendant 10 min : miraculeux !
Retrouvez notre roll-on après
pik well&well contenant de
l’HE1 de lavande aspic, p.7.

parl ns nutrition •

• En cas d'ampoules:
Diluée avec de l’Huile
Végétale, elle peut prévenir
les ampoules pour les
randonneurs.
L'huile essentielle de lavande
aspic est déconseillée :
• pendant la grossesse
• aux enfants de moins
de 6 ans

•H
 uile saturée, stable à la
cuisson
• Option vegan pour remplacer
le beurre

?

Je rentre toujours la première
et je sors toujours
la dernière.

Qui suis-je ?

En cosmétique :
• Nourrissante, elle réduit considérablement la déshydratation de la peau
• Apaisante et douce, elle calme les
peaux sujettes aux rougeurs et
les sensations d'échauffements

obligatoirement été stérilisée
(sinon elle fermente).
Ses propriétés nutritionnelles sont
supérieures si bue directement
dans sa noix plutôt qu’achetée
dans le commerce.

• Nourrit et lisse la fibre capillaire
(cheveux brillants et vigoureux)

À consommer tout l’été !

• Utilisée en savonnerie, pour son
pouvoir moussant et lavant.
L'EAU DE COCO
L’eau de coco est très désaltérante
et très peu calorique, elle
contient beaucoup de minéraux,
mais surtout du potassium (10%)
- lutte contre l’acidité corporelle.
Celle que vous achetez dans le
commerce a malheureusement

•

Éni?me •

Participez et
gagnez !

Envoyez-nous la réponse en
message privé sur notre page
facebook :
www.facebook.com/wellandwellpharmaciens

et tentez de gagner un produit
well&well en cadeau (tirage au sort
en fin de mois)

Solutions#41
Un jeu peut nous amuser et nous
divertir, le jeu en vaut-il la chandelle,
calmer le jeu et il faut respecter les
règles du jeu.
Le jeu

Retrouvez la solution dans le prochain
numéro de votre NewsMag well&well.

well&well

66 rue Escudier
92100 Boulogne
tel : 01.46.89.69.65

contact@wellandwell.fr
www.wellandwell.fr
www.wellandwell-leblog.fr
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1 HE : Les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution, et déconseillées aux enfants et aux femmes enceintes et allaitantes. Demandez conseil à votre pharmacien.

•

DÉCOUVREZ LE

1ERS SOINS SOLAIRES*
PROTECTEURS DE L’ADN

Bariésun
TRÈS HAUTE PROTECTION
UVB & UVA

PRÉVENTION DU
PHOTO - VIEILLISSEMENT

*Chez Uriage. J Cosm Dermatol Sci Appl 2014;4:99-106.
Respecte le Corail: Test ex vivo sur des coraux en contact avec tous les filtres Bariésun (excepté les formules teintées). J Cosm Dermatol Sci Appl 2019;9:228-234.

URIAGE.COM

URIAGE, L’EAU THERMALE DES ALPES

