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dermocosmétique

Moraz

Une gamme de soins
à base de Polygonum
récemment en offiIdixmplantée
cine, la gamme Moraz propose
shampomgs, baumes et
cremes pour toute la famille L'actif phare est une plante sauvage,
le Polygonum
> Les actifs. le Polygonum amculare(ou renouee des oiseaux),
present en grande concentration
dans chaque produit, renferme
plusieurs actifs Les tanins exercent une action anti inflammatoire et antifongique Des flavonoides aux propriétés antioxydantes et hémostatiques favorisent la cicatrisation des plaies
L'acide salicyhque, keratolynque,
joue un rôle dans le developpement du tissu epidermique
> Les produits
• Le Baume Réparateur, applique
une a trois fois par jour, protege
et repare les peaux endommagées (brûlures, coupures, cre
vasses, egratignures ) II peut
s'appliquer sur les muqueuses
• Le Kit Anti-Poux comprend un
shampoing et un apres-shampoomg Le shampoing aux
extraits de persil, ail, carotte et
pomme de terre vise a combattre
le developpement des poux et
des lentes L'apres-shampoomg
renferme un extrait de romarin
II protege le cuir chevelu et facilite le décollement des lentes
• Le Shampooing Anti-Pelhculaire renferme des agents adoucissants, du zinc pynthione et un
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extrait de romann qui aident a
éliminer les pellicules et a assainir le cuir chevelu
• La Creme Purifiante s'adresse
aux peaux à problèmes à tendance grasse Elle resserre les
pores et aide a purifier la peau
tout en l'hydratant
• La Creme Apaisante calme les
démangeaisons (piqûres de
moustique ) et apaise les coups
de soleil Elle peut s'appliquer
sur le siege du bebe et convient
également aux imtanons des plis
(aine, cuisses, aisselles)
• Le Baume Relaxant s'utilise en
massage II associe de la Wîthania sommfera, a l'action sédative
et anti-inflammatoire, et des
plantes aidant a soulager les
contractures et douleurs muscu
laires
« La Creme pour les mains nour
rit et protege les mains seches et
abîmées
• La Creme pour les pieds aide a
éliminer les callosités des pieds
secs, rugueux ou abîmes
• Le Baume Levres et le Fortifiant
des Ongles complètent la
gamme •
Nathalie Belin

DITES LE
AU PATIENT
Ne pas appliquer la Creme
Purifiante avant une exposition
solaire
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