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NOUVELLES 
GAMMES DE SOINS
Soins naturels ou anti-âge pour le visage, soins hydratants 
pour le corps ou les cheveux, nombreux sont les nouveaux 
produits qui nous font de l’œil. Quelques suggestions à 
prix abordables parmi les nouveautés offertes dans les 
pharmacies et les magasins à grande surface.

LA BONNE ATTITUDE
La gamme québécoise de soins 
corporels naturels et écologiques 
Attitude, conçue pour toute la 
famille, ne contient aucune sub-
stance cancérigène connue telle 
que l’oxyde d’éthylène. Offerts 
en différentes fragrances, les 
30 produits vont du déodorant 
au shampooing en passant par 
le gel douche, la lotion pour le 
corps et le savon pour les mains. 
De 4,99 $ à 10,99 $ chez Jean 
Coutu, Proxim et Brunet, ainsi 
que Rachelle-Béry et les 
marchés Avril et Loblaws.

SOINS ANTI-ÂGE
Après plus de quinze ans de 
succès en Europe, la gamme Vital 
de Nivea Visage est maintenant 
offerte aux Québécoises. Parmi 
les sept produits spécialement 
conçus pour les peaux matures, 
les soins de jour, de nuit et contour 
des yeux contiennent des pro-
téines de soya – riches en isofla-
vones antioxydantes – qui aident 
à réduire le dessèchement de 
la peau et l’apparition de taches 
tout en améliorant l’élasticité et la 
fermeté de l’épiderme. De 10,99 $ 
à 23,99 $ dans les pharmacies.

SIMPLEMENT EFFICACE ! 
Bien qu’ils conviennent à tous les types de peau, les produits Simple 
visent particulièrement les peaux sensibles puisqu’ils ne contiennent 
ni colorants, ni parfums artificiels, ni irritants forts. Non comédogènes 
et hypoallergéniques, les nettoyants, hydratants, lingettes et soins 
des yeux (sans danger pour celles qui portent des verres de contact) 
sont également enrichis de vitamines pour traiter la peau avec douceur. 
De 7,99 $ à 17,99 $ dans les pharmacies et magasins à grande surface.

À L’HUILE D’ARGAN BIO
Fabriquée au Québec à base d’huile d’argan 
certifiée biologique, la gamme Argania 
se décline en huit produits très riches en 
Oméga-3-6-9 et en vitamine E. Les produits 
corporels redonnent souplesse et éclat à tous 
les types de peau, tandis que le shampooing 
et le revitalisant procurent de la brillance et 
de la vitalité aux cheveux. Offerts entre 1,19 $ 
et 14,99 $ chez Jean Coutu, Familiprix, Brunet, 
Proxim et Accès Pharma (Walmart).


