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C’est la chandeleur ! Régalez toute la famille avec les délicieuses crêpes Paysan Breton

BEAUTÉ

LA MINUTE SANTÉ

Home › Bien-être › Beauté › La Brume hydratante d’Ozalys : le best-seller de l’hydratation pour les femmes
touchées par le cancer pendant et après la maladie

LA BRUME HYDRATANTE D’OZALYS :
LE BEST-SELLER DE L’HYDRATATION
POUR LES FEMMES TOUCHÉES PAR
LE CANCER PENDANT ET APRÈS LA
MALADIE
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U POUMON :
ER DE SE SOIGNER
RANT LA CRISE

le mois de sensibilisation au
mon. Dans cette maladie, il est
retenir, le nombre de nouveaux
née : 45 000 et ...

MINUTE SANTÉ

CANCER DU POUMON :
“REMETTRE LE PATIENT AU
CENTRE DE LA MALADIE”

ASTHME : CE QUE RÉVÈLE LE
LIVRE BLANC CONSACRÉ À LA
MALADIE

Chaque année en France 45 000 personnes se
voient diagnostiquer un cancer du poumon. Une
maladie souvent diﬃcile à traiter et diﬃcile à
vivre. L’association Patients en Réseau leur
permet ...

4 millions de Français sont asthmatiques. Des
experts, soutenus par le Ministère des sports,
ont publié un livre blanc aﬁn d’améliorer la
qualité de vie des patients concernés. Avec un
...
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PROTÉGÉ : LA LIBERTÉ DE VISION
GRÂCE AUX LENTILLES
D’ORTHOKÉRATOLOGIE
Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est
protégée.

MYOPIE : LA
POPULATIO
2050 ?

La moitié de l’hu
milliards de pers
2050 et, parmi e
cécité. Explicatio

#Communiqué
NOS EXPERTS

Avec sa Brume hydratante qui promet un effet caresse sur
la peau, Ozalys propose aux femmes et à toutes les
personnes souffrant des effets secondaires des traitements
anti cancéreux un soin apaisant pour un moment de
douceur et d’hydratation optimale dans la salle de bain.
Seules les femmes qui sont passées par un cancer peuvent comprendre à quel point la maladie peut attaquer
la peau. Car oui, la chimiothérapie, la radiothérapie, l’immunothérapie mais aussi l’hormonothérapie laissent
des traces. S’ils sont indispensables, ces traitements entraînent aussi, parfois, souvent…, une peau sèche et
inconfortable. Isabelle Guyomarch, la fondatrice d’Ozalys connaît si bien ces symptômes… Ses soins, elle les
a précisément développés pour toutes celles qui, comme elle, un jour, ont traversé l’épreuve du cancer. Sa
Brume hydratante est même l’un de ses best-seller. Et pour cause, non seulement, elle oﬀre des
performances hydratantes qui sont exceptionnelles, mais en sus, elle est dotée d’un système airless, un
conditionnement technique, hygiénique et performant qui garantit de protéger l’élixir bienfaiteur…

EXPERTS

MYÉLOME MULTIPLE : DES
PROGRÈS COLOSSAUX CES 10
DERNIÈRES ANNÉES
Chaque année en France, 6000 nouveaux
patients vont être touchés par un myélome
multiple, soit environ 2% de l’ensemble des
cancers.

Les ingrédients qui vont font du bien

Infertilité : qui et pourquoi ? Les
réponses du doc

Au-delà, la pulvérisation à 360° favorise une gestuelle d’application qui ne trouve
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pas son pareil dans les produits cosmétiques existants. La Brume hydratante,
enveloppe le corps telle une caresse, sans eﬀorts ni contraintes, et sèche en
quelques secondes seulement… La peau ne colle pas, non, elle est hydratée,
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Psoriasis : on démêle le vrai du
faux !

soulagée. Cela est possible grâce aux ingrédients de la formule Ozalys,
L’Aquacacteen, actif phare de la gamme aux propriétés apaisantes et
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hydratantes remarquables. Mais aussi le CM-Glucan, qui renforce la barrière
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cutanée, calme la peau sensible et améliore son confort et de la Pro-Vitamine B5,
la vitamine de la beauté, pour une touche supplémentaire de douceur et

ITW – Pr. Christophe Legendre : “Ce
qu’il faut savoir sur la greffe du
rein”

d’hydratation.
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Une peau efficacement hydratée
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Aux problèmes de sécheresse, de rougeur et d’irritabilité de la peau que
connaissent les femmes qui ont un cancer, la Brume hydratante d’Ozalys apporte

RÉCENTS

POPULAIRES

COMMENTAIRES

une réponse eﬃcace. Mieux, elle a été imaginée spéciﬁquement pour être
applicable même en cas de bras endolori ou mobilisé après une chirurgie du

La Brume hydratante d’Ozalys : le
best-seller de l’hydratation pour les
femmes touchées par le cancer ...

sein… Marque engagée, Ozalys propose désormais ce soin bienfaiteur dans un
plus grand format mais toujours au même prix. Parce que la générosité fait aussi
du bien dans la maladie…
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Mon enfant à de la fièvre, à quel
moment dois-je consulter ?
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Spondylarthrite ankylosante : cette
maladie handicapante qui touche
300 000 Français
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1er site dédié à la Santé qui relaie les actions de santé
publique initiées par les hautes instances en la
matière, www.observatoire-sante.fr présente avant
tout une vocation pédagogique.
Décryptage des messages de santé publique, dossiers
sur les sujets qui interrogent le plus les Français, mais
aussi interventions de grands spécialistes et
témoignages de patients: www.observatoire-sante.fr
passe votre santé à la loupe !
Au travers de ses diﬀérentes rubriques : Actus,
Nutrition, Bien-être, Médecine, Maman&enfant, Senior:
L’Observatoire de la Santé développe de nombreux
contenus vulgarisés destinés un large public pour des
messages accessibles à tous.
A chaque mois, ses dossiers:
Chaque mois est l’occasion du décryptage de grands
sujets de santé publique au travers de dossiers
annoncés en Une avec, toujours, l’intervention d’un
expert qui fait ﬁgure de référence dans le domaine
traité.
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L’Observatoire de la Santé
10, rue du Président Wilson
92 300 Levallois-Perret
Tél. : 01.80.88.53.03
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