
UN PROBLÈME DE PEAU ?
DÉCOUVREZ NOS CONSEILS

CONCOURS

OFFRE EXCLUSIVE 

Obtenez 5 $ de rabais  
à l ’achat de 50 $ et plus  
de produits participants** 5$

DE  
RABAIS

OBTENIR MON RABAIS 

*  Du 30 mars au 27 avril 2023. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations valides reçues à la date de clôture du concours.  Le concours est ouvert aux résident(e)s du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick  
ayant atteint leur majorité dans leur province de résidence à la date d’ouverture du concours.  Réponse exacte à une question d’habileté mathématique exigée. 

5000$

EN PRIX !

POUR VOTRE PEAU
AUX PETITS SOINS

À la frontière entre  
bien-être et beauté, 

 les soins dermo-cosmétiques  
sont uniquement offerts  

en succursale.

**  Marques  
participantes : 

PA R T I C I P E R

À gagner :  1 des 5 paniers dermo-cosmétiques* 
d’une valeur de plus de 1 000 $ chacun. 

1 PRODUIT ACHETÉ = 1 CHANCE DE GAGNER

Et vos cheveux dans tout ça ?
Cheveux fins ou gras, perte de cheveux, pellicules 
ou encore cuir chevelu sensible, il existe plusieurs 
problèmes capillaires. Heureusement, il y a  
aussi plein de routines simples à adopter  
et de produits pour y remédier. 

En savoir plus >

Soins capillaires

4 astuces chasser l’acné
Au-delà des facteurs héréditaires,  
des changements hormonaux ou  
de l’alimentation, il existe de bonnes  
pratiques pour limiter l’acné. Découvrez  
quatre habitudes à adopter au quotidien. 

En savoir plus >

Acné

Une routine en trois temps
Pour atténuer les symptômes de l’eczéma, comme  
l’irritation, les rougeurs ou les démangeaisons, 
il existe une routine en trois temps : nettoyer,  
hydrater et soulager. Découvrez les  
produits parfaits pour l’exécuter. 

En savoir plus >

Eczéma

Opération hydratation 
Céramides, beurre de karité, glycérine ou acide  
hyaluronique, au moment de vous hydrater,  
ces quatre ingrédients jouent un rôle clé.  
Découvrez leurs propriétés afin de choisir  
une crème sur mesure pour votre peau. 

En savoir plus >

Peau sèche

Maquiller une peau sensible, c’est possible
De la sécheresse au vieillissement cutané,  
en passant par les taches pigmentaires, chaque  
peau à conditions particulières a sa solution  
de prédilection au moment d’être préparée  
à être maquillée. Découvrez quoi faire 
pour créer un maquillage qui respecte 
les particularités de votre peau. 

En savoir plus >

Peau à conditions particulières

Votre pharmacien(ne)  
peut aussi vous conseiller  

des produits ou des mesures 
pouvant vous aider à maîtriser 

le problème de peau qui  
vous afflige. N’hésitez pas  

à lui en parler. 

Besoin d’un coup de pouce supplémentaire ?
Le saviez-vous ? En tant que professionnel(le) de la santé de première ligne,  
votre pharmacien(ne) peut vous aider à prendre soin de votre  
peau, notamment en vous prescrivant* un traitement pour : 

• l’acné mineure (sans nodule ni pustule) ; 

• l’eczéma ; 

•  une irritation de la peau ;  
(à la suite d’une réaction allergique, par exemple).

* Nécessite une consultation avec le ou la pharmacien(ne). Certaines conditions s’appliquent.

En savoir plus >

 

Un service offert par vos PHARMACIEN(NE)S PROPRIÉTAIRES affilié(e)s à

https://www.jeancoutu.com/coupon/dermo-cosmetiques/?customer=%25%25=v(@email)=%25%25
https://www.jeancoutu.com/magasiner/beaute/dermo-cosmetiques/
https://www.jeancoutu.com/beaute/conseils-beaute/problemes-capillaires-shampoings-traitants/
https://www.jeancoutu.com/beaute/conseils-beaute/dejouez-l-acne/
https://www.jeancoutu.com/beaute/conseils-beaute/eczema-routine-beaute-ideale/
https://www.jeancoutu.com/beaute/conseils-beaute/ingredients-pour-combattre-la-peau-seche/
https://www.jeancoutu.com/beaute/conseils-beaute/peau-a-condition-particuliere/
https://www.jeancoutu.com/sante/conseils-sante/problemes-peau/

