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L'ASSOCIATION
ROSE-UP
P.3

LES OMÉGA-3 :
NOS AMIS SANTÉ
P.7
OCTOBRE ROSE
ET COSMÉTIQUES
P.6

RETROUVEZ
NOS PROMOS
DU MOIS

DES PARTENARIATS
VOLONTAIRES !

P.4/5

ÉDITO
Divers partenariats, pour un Octobre rose en pleine conscience chez well&well
Le mois d’Octobre est marqué par la campagne Octobre rose, qui permet de se mobiliser autour du Cancer du sein.
Redécouvrez notamment l’association Rose Up qui aide au quotidien les femmes qui luttent contre
cette maladie (p.3), tout comme le laboratoire Nutricia ou la marque de cosmétiques Même
spécialisée dans des produits sains et sûrs (p.6).
Retrouvez également nos conseils sur nos amis « santé » les oméga-3 (p.7)
et nos produits de saison à MINI PRIX FLASH (p.4 et 5).
Bonne lecture !

L’inconfort intime, ça n’arrive pas qu’aux autres.
Prenez soin de votre microbiote intime
avec les soins lavants Hydralin.

ZOOM SUR
L'ASSOCIATION
ROSE-UP

well&well soutient l’association RoseUp, fondée en 2011 par
des patientes et proche de patientes, qui vise à redonner aux
femmes touchées par le cancer le pouvoir sur leur vie, en les
informant, les accompagnant et défendant leurs droits.
Une association à la fois combattante et bienveillante,
pragmatique, sans cesse à l’écoute des femmes et de leur
famille.
Elle œuvre pour :

INFORMER
en éditant un magazine
s e m e st r i e l g rat u i t , h a u t
d e g a m m e, d e st i n é a u x
femmes malades de cancer :
Rose Magazine.

ACCOMPAGNER

HYDRALIN QUOTIDIEN
contient de l’acide lactique
postbiotique naturel
de la flore intime

au travers de ce magazine
et des « Maisons Rose », lieux
dédiés à l’accompagnement,
a u ce n t re d e B o rd e a u x
et Paris, elles proposent des
ateliers gratuits : beauté,
sport, alimentation, ou
retour à l’emploi. Un succès :
620 femmes par mois
trouvent dans chaque maison
du soutien et du répit.
Depuis fin mars 2020,
RoseUp propose également
des ateliers en ligne et
webinaires interactifs, un
suivi téléphonique pour
toutes les femmes touchées
par la maladie en France.

DÉFENDRE
LES DROITS
e n a g i ss a n t a u p rè s d e s
pouvoirs publics pour
défendre les droits de ces
femmes à conserver toute leur
place dans la société (pétitions,
plaidoyers pour demandes de
remboursements spécifiques
ou du droit à l’oubli bancaire...).
Retrouvez plus d'informations
et les ateliers et webinaires
sur le site internet
www.rose-up.fr
ROSE MAGAZINE
est à consulter dans
votre pharmacie well&well
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SENSATIONS
NATURELLES
10 + 4 GRATUITS

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

590

SPRAY
PROPOLIS BIO**
WELL&WELL

Complément alimentaire*

SPRAY GORGE
PROPOLIS MIEL
ET ROMARIN

690

PARODONTAX
ORIGINAL
PÂTE BITUBE

LOT
DE

2

495

Les deux tubes de 75mL soit 46€/L.

990

2450

SIROP TOUX MIXTE
SOULAGE ET
APAISE LA TOUX

OU

TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE D’APPOINT DE LA
DIARRHÉE, EN COMPLÉMENT DE LA RÉHYDRATATION
CHEZ L’ADULTE ET L’ENFANT DE PLUS 6 ANS.

La boîte de 10 gélules. ULTRA-LEVURE® est un médicament. Tout médicament peut exposer à des risques,
parlez-en à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Si le symptôme pour lequel vous envisagez de
prendre ce médicament évoque une infection covid-19, contactez votre pharmacien ou votre médecin.

LES
ÉLÉMENTAIRES®

AVEC SUCRE

499

ULTRA LEVURE® 200MG

OSCILLOCOCCINUM®

ÉTATS GRIPPAUX - 30 UNIDOSES
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LOT DE
10

+

GRATUITS
La boîte de 30 unidoses.

La boîte de 10 préservatifs + 4 gratuits.

1190

EUPHYTOSE
NUIT®

Complément alimentaire*

ENDORMISSEMENT
PLUS RAPIDE
ET SOMMEIL
RÉPARATEUR

URIAGE

LAIT VELOUTÉ
CORPS (500ML)
+ CRÈME
LAVANTE
(200ML)

290

MARIMER

SPRAY HYGIÈNE
NASAL

299

SUPERWHITE®

POUDRE
DENTAIRE
BLANCHISSANTE

CRÈME
LAVANTE

OFFERTE
SANS SUCRE

Le flacon de 15mL, soit 393,33€/L.

1390

POUXIT XF

TRAITEMENT
ANTI-POUX &
LENTES

+25%
OFFERT

La lotion de 250mL soit 55,60€/L.
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La boîte de 30 comprimés.

199

Le flacon de 120mL
avec OU sans sucre, soit 41,25€/L.

Le flacon de 80g soit 37,38€/Kg.

690

VITASCORBOL

VITAMINE C - FATIGUE PASSAGÈRE

À CROQUER

EFFERVESCENTS

PHYTOSUN
ARÔMS

SPRAY NASAL
DÉCONGESTIONNANT

OU
La boîte de 24 comprimés à croquer OU 20 comprimés effervescents.

Dans la limite des stocks disponibles, dans les pharmacies participantes

Le lait velouté corps de 500mL
soit 23,80€/L + la crème lavante
de 200mL offerte.

Le flacon de 100mL, soit 29€/L

Dans la limite des stocks disponibles, dans les pharmacies participantes

Le flacon de 20mL soit 345€/L.
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790

SKYN ®
ORIGINAL

enenpartenariat
avec
partenariat avec
: :

LA NUTRITION ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DOIVENT ÊTRE
LA NUTRITION
ET DANS
L’ACTIVITÉ
DOIVENT
INTÉGRÉES
LA PRISEPHYSIQUE
EN CHARGE DES
PATIENTSÊTRE
CANCER ! DES PATIENTS
INTÉGRÉES DANS LA ATTEINTS
PRISE ENDECHARGE

ATTEINTS DE CANCER !

Retrouvez ici
tous nos conseils
etRetrouvez
astuces ici

tous nos conseils
et astuces

FOCUS PROD ITS

•

L-Tyrosine
Acérola 1

Microbiotique
Canneberge  1

Le desmodium est une plante
qui aide à protéger et régénérer
les cellules du foie. Elle est
connue pour son efficacité
en cas d’agression du foie
par des agents extérieurs
(traitement chronique, pilule
contraceptive…) avant de
démarrer une chimiothérapie.

Pour des matinées en pleine
forme, découvrez la tyrosine
et l’acérola.

Complément alimentaire à base de ferments
lactiques (4 souches bactériennes), de canneberge
et bruyère.

La L-Tyrosine est l’acide aminé
précurseur de la dopamine,
neurotransmetteur qui a un
rôle sur l’humeur, la motivation,
l’attention, mais également
le plaisir.

Les infections urinaires sont principalement dues à un
surplus de bactéries nocives (comme Escherichia coli)
dans la flore intestinale et uro-génitale. En rétablissant son
équilibre (notamment à l’aide de probiotiques), on peut
prévenir et traiter les infections.

LES CONSEILS
WELL&WELL

LES CONSEILS
WELL&WELL

2 à 4 gélules par
jour, matin et
soir, avant les
repas.

3 gélules
par jour
le matin

Desmodium 1

La canneberge est reconnue par l’AFSSA* comme ayant
un impact préventif sur les infections urinaires (sous
réserve d’une consommation quotidienne de 36mg de
Proanthocyanidine A, ce que contient un comprimé de
μBC1) en empêchant la fixation d’Escherichia coli.
LES CONSEILS WELL&WELL
1 à 3 gélules (30min avant
repas) + 1 à 3 comprimés
par jour pendant les repas

En cas de prescription de CNO*,
variez les plaisirs grâce à un large
choix d’arômes et de texture**.

*AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments

* Les Compléments Nutritionnels Oraux (CNO) sont destinés à compléter l’alimentation lorsque
celle-ci, même enrichie, ne suffit plus à couvrir les besoins nutritionnels des patients dénutris.
** En adéquation avec la prescription médicale.
Les produits de la gamme Fortimel® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales
spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition. À utiliser sous contrôle médical.

En cas de prescription de CNO*,
variez les plaisirs grâce à un large
choix d’arômes et de texture**.
Demandez conseil à votre pharmacien.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Nutritionnels Oraux (CNO) sont destinés à compléter l’alimentation lorsque
ENnutritionnels
PARTENARIAT
AVEC
hie, ne suffit plus à couvrir les besoins
des patients dénutris.
la prescription médicale.
mme Fortimel® sont des denrées alimentaires destinées à des fins médicales
oins nutritionnels en cas de dénutrition. À utiliser sous contrôle médical.

MÊME

OCTOBRE ROSE ET COSMÉTIQUES
Judith et Juliette, elles-mêmes concernées de près par des cancers du sein,
Demandez conseil à votre pharmacien.
ont fondé MÊME en 2015. D’abord (et encore !) un blog plein de tendresse
regroupant de nombreux conseils pour continuer à prendre soin de soi
pendant la maladie, MÊME c’est aujourd’hui la première gamme de produits
dermo-cosmétiques entièrement destinée aux personnes touchées par
le cancer. Des produits tout doux développés avec vous et pour vous,
soumis à une charte de formulation très stricte, et répondant aux besoins
spécifiques des peaux fragilisées par les traitements contre NOUVEAUTÉ
le cancer : cuir chevelu irrité, ongles noircis, syndrome mainspieds...
Ce dernier, qui peut être provoqué par les chimios et certaines
thérapies ciblées, provoque une sécheresse extrême des
mains et des pieds, qui peut engendrer un réel inconfort,
voire des petites blessures, crevasses et des douleurs.

PENDANT ET APRÈS UN
CANCER, NOUS SERONS
TOUJOURS À VOS CÔTÉS.
* D
 ans la limite des stocks disponibles,
dans les pharmacies participantes.
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Afin de lutter efficacement contre ces désagréments,
découvrez notamment Le Sérum Mains et Pieds contenant
98% d’ingrédients d’origine naturelle.
Retrouvez tous les conseils et produits sur le site
memecosmetics.fr et en pharmacie.*

•

parl ns nutrition •

LES OMÉGA-3 : NOS AMIS SANTÉ
Dans la famille des acides gras insaturés, on trouve les Oméga-3
qui ont une action positive sur notre organisme : ils sont
anti-inflammatoires, et permettent entre autre d’améliorer la
communication entre les cellules de notre organisme. Nous devons
donc en consommer régulièrement.
Mais où trouver ces Oméga-3, si bénéfiques pour notre corps :
SOURCE VÉGÉTALE
Dans les huiles de colza, de
cameline ou de lin.
Mais également dans la mâche,
l’épinard, le pourpier, et les salades.
SOURCE ANIMALE
Dans les produits animaux issus
de la filière Oméga-3 : viande,
oeufs… provenant d’animaux
ayant consommé des aliments

Sans elle pas de vie sur terre.
De la dernière mieux vaut
ne pas tomber. Les oiseaux
elle fait taire, et chacun
cherche à s'en protéger.

?

Qui est-elle ?

COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

riches en Oméga-3 : découvrez
bleu-blanc-coeur*.
Mais surtout dans les poissons
gras comme le saumon,
l e m a q u e re a u , l e h a re n g ,
les sardines et les anchois.
Privilégiez les poissons les plus
petits car ils n’accumulent pas
les métaux lourds présents dans
nos océans.

•

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)

Sous forme de capsules de 1g.
Soyez attentifs à leur qualité :
les oméga-3 doivent provenir
de petits poissons sauvages,
comme les Oméga-3 well&well.
Pour aller mieux que bien,
consommez des Oméga-3 !
* Bleu-Blanc-Coeur® est un label qui s’attache à promouvoir
des sources d’acides gras oméga 3 dans l’alimentation des
animaux tout d’abord, puis des hommes.

Solutions#43
Je suis quelque chose
qui t'appartient mais
que les gens utilisent
plus que toi
Le prénom

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 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

•

INSUFFISANCE VEINEUSE

ROUGE TONIQUE
Combatif
en toute situation.
BLEU SAGESSE
Une sérénité
à toute épreuve.

NOUVEAU !

À chacun
sa couleur
Supporter des sportifs du quotidien
ORTHÈSE

COMPRESSION

PANSEMENT

Velpeau® VeinoCare®

CHAUSSETTES, BAS,
COLLANTS DE COMPRESSION
Classe de compression 2 et 3

Velpeau® Veinocare® City 3 (Classe de compression 3), Velpeau® Veinocare® Coton, Microfibre, Ultra et Homme (Classe de compression 2) sont des dispositifs médicaux
indiqués dans le traitement compressif en phlébologie et en lymphologie. Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH. Co KG. Demandez conseil à
votre pharmacien/médecin pour plus d’informations. Lire attentivement les notices d’utilisation spécifiques à chacun (notamment pour les contre-indications). Ces dispositifs
médicaux sont des produits de santé réglementés, qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE.
Les produits Velpeau® Veinocare® sont certifiés ASQUAL selon le référentiel des chaussettes, bas, collants,
manchons et bonnets couvre-moignons élastocompressifs de compression médicale des membres.
Consultez www.asqual.com.
Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS - SIREN RCS Epinal B 380 236 091 ZA de Choisy - 88200
Remiremont. AR-202107-050

