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Tous les produits Doctissimo PARAPHARMACIE sont disponibles en grandes surfaces.

Doctissimo PARAPHARMACIE est une gamme de produits de soin et d'hygiène, présente en grandes surfaces, distribuée par : FDG GROUP 13/15 rue Paul Vaillant Couturier CS40323 94312 ORLY Cedex,
et sous licence de la société Doctissimo. 

Belle jusqu’à la pointe des pieds !

NOUVEAU              
mai 2016 
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Les patchs talons 
fendillés (x 6)

Les limes 
souples

La crème 
nourrissante

Avant la saison des sandales et des vernis assortis, il est facile de prendre 
soin de ses pieds avec les nouveautés Doctissimo PARAPHARMACIE.

Pour exfolier et adoucir la peau des pieds : 
La râpe pédicure électrique Roll and Soft : son rouleau rotatif permet un
gommage rapide et efficace dans toutes les zones du pied.
Ergonomique, facile à utiliser, elle est équipée de 2 rouleaux, 1 rouleau
« grains fins » pour un gommage en douceur, 1 rouleau « grains épais »
pour les zones rugueuses.
Doctissimo PARAPHARMACIE conseille ensuite la crème nourrissante
pieds pour bien hydrater les couches supérieures de l’épiderme.

Pour limer et couper les ongles des pieds : 
Des limes dont l’arrondi épouse la forme des ongles pour les polir en
douceur, une forme ergonomique spéciale pédicure. Le coupe-ongles très
résistant de la gamme sera parfait pour réaliser des coupes soignées et
nettes.

PVC :  24,90€ PVC :  9,90€

PVC :  4,90€ PVC :  2,90€

PVC :  6,00€

La râpe pédicure     Les recharges  

Des talons fendillés…
Les patchs talons fendillés à l’action lissante et hydratante aident à 
retrouver élasticité et souplesse.

PVC :  3,50€

Le coupe-ongles
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