
RAPPORTEZ VOS PROSPECTUS POUR AIDER LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER
voir modalités sur le site www.prospectusutiles.leclerc

Commandez aussi vos marques préférées sur www.parapharmacie.leclerc

    NOUVEAUTÉS  
  CONSEILS  
PROMOTIONSL’ACTUALITÉ DES PARAPHARMACIES E.Leclerc

Faire peau neuve
au printemps

Bébé et maman
Prendre soin des 

cheveux et de la peau 
de bébé P.6

Nouveautés 
Minceur

Gommer les petites 
imperfections P.10

Retrouvez 
à l’intérieur 
les conseils 
de Déborah, 
docteur en 

pharmacie à 
Coulommiers.
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RAPPORTEZ VOS PROSPECTUS POUR AIDER LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER
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Les produits bénéficiant d’une offre de réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette 
opération. Les produits bénéficiant d’une offre «2ème produit à moitié prix» sont limités à 10 produits 
par foyer pour cette opération. Valable pour l’achat simultané de 2 produits identiques. Les produits 
bénéficiant d’une offre « 2+1 » sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, produit offert 
inclus. Les produits bénéficiant d’une offre «1 acheté = 1 offert» sont limités à 10 produits par foyer 
pour cette opération. La Carte E.Leclerc fonctionne dans tous les magasins participants et vous permet de 
cumuler des bons d’achats en “Ticket E.Leclerc” sur présentation de la Carte E.Leclerc en caisse. Les “Tickets 
E.Leclerc” sont valables dès le lendemain de leur obtention, cumulables sur la Carte E.Leclerc, et utilisables 
sur tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité. Les offres 
bénéficiant d’un Ticket E.Leclerc seront limitées à 15 produits par foyer par opération. Si une carte E.Leclerc 
n’est pas utilisée durant 14 mois, les Tickets E.Leclerc seront automatiquement supprimés de la carte. Le 
montant de vos achats doit être supérieur ou égal à celui de vos “Tickets E.Leclerc”; Dans le cas contraire, 
il n’y aura pas de rendu de monnaie. Pour tout renseignement complémentaire sur les “Tickets E.Leclerc”, 
adressez-vous en magasin. Les avantages consommateur Tickets E.Leclerc et remises immédiates en caisse 
attribuées par le fournisseur sont délivrés pour son compte aux consommateurs par les centres E.Leclerc. 
Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande 
d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. 
Offres interdites à la revente.

Une bonne dose 
de minéraux

Prendre soin des 
jeunes mamans

Aborder 
le printemps 
tout en légèreté

Les inédits de la 
saison

NOUVEAUTÉS SOIN BÉBÉ  
ET MAMAN

MINCEUR COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES

141064

*Renseignements à l’accueil 
de votre magasin ou sur 

www.cartecadeau.leclerc

PENSEZ À 
LA CARTE 
CADEAU*

La seule carte 
qui suit vos besoins  
et vos envies

Multipliez les occasions de cumuler des tickets 
E.Leclerc sur les produits signalés dans ce catalogue et 
dans votre parapharmacie E.Leclerc. Et comme ils sont 
valables dans tout le réseau E.Leclerc, vous pourrez 
ensuite les utiliser à votre guise.

Comment ça marche ? 
1.  Si vous êtes porteur de la carte de fidélité,  

il vous suffit de faire scanner vos prospectus 
en magasin.

2.  En plus de les recycler, E.Leclerc fera un 
don de 2 centimes à la Fondation pour la 
Recherche sur Alzheimer (dans la limite de  
3 prospectus par carte et par semaine).

Bon à savoir : les prospectus d’enseignes 
concurrentes sont également repris et recyclés 
mais ne font pas l’objet de dons à la Fondation. 

Voir modalités sur le site  
www.prospectusutiles.leclerc

1
PROSPECTUS 
RAPPORTÉ

EN MAGASIN

CENTIMES 
POUR LA 

RECHERCHE
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Une hygiène au 
top jour après 
jour

Le plein de santé 
pour vos cheveux

Tout pour un teint 
zéro défaut

HYGIÈNE
24

CAPILLAIRE
22

SOIN  
DU VISAGE

16

Retrouver  
son équilibre  
grâce aux actifs naturels

AROMA 
PHYTOTHÉRAPIE

15

Le conseil de Printemps de notre docteur  

en pharmacie :

Après la rigueur de l’hiver, le printemps est salutaire p
our notre peau et 

notre 

organisme. C’est le moment de faire le plein de vitamines, d’arborer son plus 

beau teint et de raviver l’éclat d
e ses cheveux, ternis par l

e froid. 

Soins du visage pour une
 peau radieuse, shampooings à la textu

re onctueuse, 

compléments alimentaires pour se r
emettre en forme… J’ai choisi pour vous des 

produits alliant luminosité, douceur et énergie, 
idéals pour passer l

a saison sûr 

de soi et en pleine 
santé.

Déborah, docteur en ph
armacie à Coulommiers.



LES NOUVEAUTÉS !
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BEAUTÉ

La gamme Anti-Âge Éternel 
CATTIER
La gamme Anti-Âge Éternel 
contribue à retarder et corriger  
les premiers signes de l’âge.  
Elle protège également de la 
pollution et de la lumière bleue.

La gamme Oxygen-Glow 
FILORGA(1)

La gamme Oxygen-Glow de Filorga 
comprend : un super démaquillant 
qui détoxifie intensément la peau, un  
masque super-perfecteur qui agit en 
10 minutes chrono, une crème  
« miracle » qui transforme votre peau 
en temps réel et un contour yeux qui 
lisse et défatigue en un clin d’œil ! 

Crème Prodigieuse®  
Boost base lissante 30ml 
NUXE
La Crème Prodigieuse® Boost 
Base Lissante multi-perfection 
5-en-1 agit sur les 5 signes 
visibles causés par un style de vie 
intense et l’environnement urbain : 
1ers signes de l’âge, marques de 
fatigue, teint terne, brillances et 
imperfections. Avec sa formule 
à 77,5% d’ingrédients d’origine 
naturelle, qui respecte l’équilibre 
naturel de la peau, elle apporte 
un effet peau nue pour une peau 
parfaite sans maquillage.

(1)Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
(2)Compléments alimentaires. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et 
légumes par jour. www.mangerbouger.fr



NOUVEAUTÉS

HYGIÈNE - CORPS

Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

BIEN-ÊTRE

Mincifit® zones rebelles  
ARKOPHARMA(2)

Mincifit® zones rebelles, le complexe de 
polyphénols marins et végétaux aux extraits 
d’ascophylle et de raisin dont l’effet et la 
synergie sont cliniquement prouvés.

La gamme MÖLLER’S(2)

Möller’s spécialiste des Oméga-3 
depuis 1854. La gamme est composée 
de 3 huiles de foie de morue liquide 
aux arômes différents et de capsules 
d’Oméga-3. Deux produits ont été 
développés spécialement pour les 
enfants : une huile de foie de morue 
et des gommes (Oméga-3 P’tits 
poissons) à l’arôme naturel de fruits.

MERIDOL® PUR Dentifrice 75 ml
100% d’efficacité meridol pour vos gencives.  
0% colorants, arôme artificiel et SLS (Sodium Lauryl Sulfate). Le dentifrice meridol PUR combat la cause 
principale de l’irritation des gencives. Sa formule bi-active unique a une efficacité antibactérienne 
immédiate et durable. Il aide à prévenir la formation de la plaque et le saignement des gencives. 
Son arôme naturel enrichi à l’eucalyptus procure un effet rafraichissant et apaisant sur les gencives.

Menthe Aquatique
KLORANE
Innovation capillaire 
Klorane anti-pollution : 
la menthe aquatique 
purifie, détoxifie et 
protège les cheveux des 
agressions répétées de 
la pollution. Elle offre 
une véritable bulle d’air 
frais à la chevelure !

Dercos 
Men
VICHY
La nouvelle gamme Dercos Men est composée  
d’un shampooing stimulant anti-chute à l’Aminexil,  
d’une mousse anti-chute traitement triple action  
qui épaissit et structure immédiatement et d’une cure  
intensive premières chutes de cheveux pour hommes.
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SOIN BÉBÉ ET MAMAN

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable 
avec les produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre 
promotion. Voir modalités en page 2. (1)Hors lots et formats promotionnels.

Prendre soin 
des jeunes 
mamans 
Après l’accouchement, la jeune maman est sur tous les 
fronts et n’a pas une minute à elle. Toute son énergie 
est consacrée entièrement à son bébé. Pourtant, c’est 
sûrement l’une des périodes où elle aurait le plus 
besoin de s’octroyer du temps, pour affonter plusieurs 
problématiques fréquentes en post accouchement :

• Une femme qui vient d’accoucher est fréquemment 
épuisée et se retrouve alors en carence en fer. Une 
supplémentation en fer peut lui être conseillée grâce 
à des compléments alimentaires qui en contiennent. 
Ces compléments alimentaires sont pour la plupart associés à des vitamines, minéraux ou 
plantes, et le Supradyn Intensia par exemple est une référence que l’on peut délivrer à la jeune 
maman. Celle-ci n’a pas de contre-indication pour la femme allaitante, mais il faut être vigilant 
car tous les compléments alimentaires ne sont pas permis chez la femme allaitante.

• Par ailleurs, il est possible que la jeune maman conserve encore des vergetures apparues lors 
de la grossesse. Ce sont des déchirures des fibres élastiques du derme qui prennent l’aspect 
de stries rosées d’abord, puis deviennent blanchâtres avec le temps. Idéalement, il faudrait 
prendre le temps d’appliquer sur la zone concernée matin et soir, un soin anti vergetures comme 
Bepanthen Vergetures ou le Sérum Corrections Vergetures de chez Mustela. Ces produits 
favoriseront la réduction des vergetures.

• Si la plupart des futures mamans bénéficient d’une belle chevelure grâce à la stimulation 
hormonale de la grossesse, en post partum c’est souvent l’inverse. Et les jeunes mamans se 
retrouvent avec des cheveux plus ternes et une chute de cheveux plus ou moins importante.  
Cette perte est généralement plus tardive chez les mamans allaitantes. Pour faire face à ce 
désagrément, la jeune maman pourra utiliser l’Huile de Ricin de chez Natessance pour fortifier 
les cheveux. Elle pourra également prendre des compléments alimentaires anti chute comme 
Phytophanère de chez Phyto autorisé pendant l’allaitement.

• Rien n’empêche la jeune maman de partager un moment douceur avec son bébé en lui 
prodiguant un soin massage et pourquoi pas pour elle aussi. Le massage est souvent perçu 
comme un moyen de créer les premiers liens entre la maman et le bébé, mais c’est aussi un 
moment de relaxation pour le bébé comme pour la maman. Le massage est un moment privilégié 
entre la maman et son bébé, et participe à leur bien-être mutuel. La maman pourra ainsi utiliser 
l’Huile de Massage au Calendula de chez Weleda et l’appliquer sur son bébé dès la naissance. 
Elle commencera toujours par masser les extrémités du corps pour finir sur le torse ou le dos 



Nettoyer et préserver la peau de bébé  
Pour prévenir des irritations liées au frottement de la couche, on opte pour des 
soins lavants surgras riches en acides gras essentiels. Chaque jour, la peau de 
bébé est nourrie en profondeur et protégée des microbes et des bactéries.

On peut soulager bébé avec une eau nettoyante sans rinçage, ou une crème 
anti-démangeaisons à appliquer délicatement sur la zone à traiter. 

GAMME BÉBÉ 
FORMATS 500ML 
ET 750ML
KLORANE

1356 SM

GAMME LINIMENTS
BEPANTHEN(1)

1043 SM

Le conseil de notre docteur  

en pharmacie :

Composés en majorité d’act ifs d’origine  

naturelle dont le Calendula, ces soins  

permettent de nettoyer en douceur et  

d’apaiser la peau f
ragile du bébé.

Déborah, docteur en
 pharmacie à 

Coulommiers.

Retrouvez tous nos conseils  
sur les soins pour bébés sur

www.placedesparents.leclerc

et utilisera des gestes doux mais fermes pour pouvoir donner des pressions 
stimulantes, à dissocier des caresses. A noter que la main de la maman devra 
toujours rester en contact avec le bébé pendant le massage.

Enfin, pour effacer les marques de fatigue de la jeune maman souvent 
présentes après la naissance d’un enfant, elle pourra trouver dans la gamme 
Eye Care tous les produits nécessaires à un joli teint. Du perfecteur de teint 
en passant par la poudre bronzante et des fonds de teint, les marques de 
fatigues ne seront bientôt qu’un vieux souvenir. 

Moral au beau fixe et silhouette rayonnante assurés.

Katy Dalibey-Couvreur, docteur en pharmacie E.Leclerc

-50%
SUR LE

2ème PRODUIT
ACHETÉ

1043 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1356 SM



8 Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

SOIN BÉBÉ ET MAMAN

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable avec les 
produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre promotion. Voir modalités 
en page 2. (1)Hors lingettes. (2)Hors lots et formats promotionnels et hors Protect®. (3)Hors formats promotionnels.

GAMME SENSICALM®, 
SENSIDERMTM, CICA ET VERGETURES
BEPANTHEN(2)

1045 SM

GAMME BÉBÉ 
COSMETIQUE
DODIE®(1)

1116 SM

GAMME 
MATERNITÉ
MUSTELA®

1515 SM

Les astuces pour éviter les 
vergetures
Pendant la grossesse, bébé prend de la place ! 
La peau des futures mamans n’est jamais à l’abri 
de ces craquelures de la peau qu’on appelle 
vergetures. Dès le troisième mois et après 
l’accouchement, pensez à appliquer des crèmes 
qui renforcent l’élasticité de la peau en stimulant 
la production de collagène. 

Les vergetures visibles peuvent être rendues 
plus discrètes avec un sérum correcteur ou une 
crème anti-cicatrice qui va agir en profondeur 
et les réduire. 
L’avocat est d’ailleurs très recommandé pour 
traiter les vergetures des femmes enceintes. 

Le conseil de notre 

docteur en pharmacie :

Dest inée aux peaux 
à tendance  

atop iques, la crèm
e Sensicalm® 

calme les démangeaisons  

rap idement et restaure la 
barrière 

cutanée.  

Le baume Sensiderm, riche en  

prébiot iques, nour rit e
t espace 

jusqu’à 3 mois les crises de  

sécheresse extrêmes. 

Déborah, docteur en 
pharmacie  

à Coulommiers.

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1045 SM

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1515 SM

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1116 SM



Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

PUBLI-COMMUNIQUÉ

GAMME SOINS DU 
BÉBÉ AU CALENDULA
WELEDA(3)

1078 SM

NATURE ET  
DOUCEUR

FONT
LES VRAIS  

HÉROS

Soins du bébé naturels et bio  
au Calendula

Des actifs végétaux   
de culture bio  
majoritaires

Des huiles végétales  
de première pression  
à froid et de la cire  
naturelle

Des formules sans  
huile minérale,  
ni silicone,  
sans conservateur,  
colorant ou parfum  
de synthèse

L’AUTHENTICITÉ 
WELEDA

Pour protéger la peau 
si délicate des bébés, 
Weleda a formulé une 

gamme de soins tout en 
douceur où le Calendula 

officinal, quintessence de  
l’apaisement, est cultivé  
en biodynamie dans nos 
Jardins. Pour encore plus 

de douceur, nos soins sont 
enrichis en extraits  

de Camomille bio calmante  
et en huiles d’Amande 

douce et de Sésame bio 
nourrissantes. Nous vous 

accompagnons avec 
amour, dès les premiers 

jours de la vie… -50%
SUR LE

2ème PRODUIT
ACHETÉ

1078 SM



10 Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

MINCEUR

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable avec 
les produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre promotion. 
Voir modalités en page 2. (1)Compléments alimentaires. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et 
légumes par jour. www.mangerbouger.fr

Des formules pour mincir facilement 
Se débarrasser des kilos superflus, c’est 
possible avec des compléments alimentaires 
spécialement conçus pour éliminer les graisses :  
les formules à base de plantes et de fruits 
telles que le bouleau sont efficaces pour 
favoriser un bon transit tout en éliminant les 
toxines présentes dans votre organisme. 

Avec une cure sous forme d’ampoules ou de 
gélules à prendre une fois par jour, à vous la 
détox facile ! 

Et pour mincir tout en se faisant plaisir, 
découvrez des boissons fruitées à consommer 
plusieurs fois par jour. 

Aborder 
le printemps 
tout en 
légèreté

À l’arrivée du printemps, on a envie 

de reprendre nos bonnes habitudes. 

Compléments brûleurs de graisse, 

formules drainantes ou anti-cellulite… 

Découvrez tous nos conseils pour une 

silhouette affinée.

BOULEAU DÉTOX BIO 
20 AMPOULES
HERBESAN®(1)

1026 SM

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1026 SM



Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

INTERVIEW D’EXPERT

Les compléments alimentaires 
minceur sont-ils utiles pour la 
perte de poids ?
Lorsque le besoin de mincir devient vraiment 
présent, il n’est alors pas toujours facile de changer 
totalement son mode de vie en se mettant du jour 
au lendemain au sport intensif, ou en modifiant 
drastiquement son alimentation. Un petit coup de 
pouce peut alors être utile pour nous aider dans 
cette démarche ! 
Il y a pour cela des compléments alimentaires 
minceur. Ils agissent en complément d’une 
alimentation équilibrée et d’un mode de vie 
sain, comme pratiquer une activité physique 
tous les jours.

Il existe plusieurs types de 
compléments alimentaires minceur. 
Lesquels peut-on utiliser et 
comment ? 
Pour mincir, l’idéal est de consommer ces 
compléments alimentaires en programme, par étape : 

Il faut tout d’abord drainer et purifier son 
organisme pour le préparer à mincir. Notre 
gamme de draineurs TurboDraine propose un 
moyen efficace d’éliminer avec 4 délicieux goûts : 
thé pêche, ananas, agrumes ou framboise, 
pour varier les plaisirs. Diluez chaque jour 50 ml  
dans une bouteille d’un litre et demi d’eau à garder 
avec soi, au bureau ou lors de vos déplacements ! 

Ensuite vient la phase incontournable pour la perte 
de poids : celle qui consiste à brûler les graisses. 
C’est LA phase clé d’un programme minceur pour 
se débarrasser des graisses installées. Il existe pour 
cela des compléments alimentaires efficaces, 
à prendre en programme d’un à trois mois en 
fonction de l’objectif minceur à atteindre. 

Enfin, en cas de repas trop riches ou pour gérer 
les petits écarts gourmands, on peut associer au 
brûleur et au draineur, un capteur de graisses. Il 
s’agit de produits qui captent les matières grasses 
ingérées, grâce à des fibres issues de fruits ou de 
plantes. C’est le cas de notre produit CaloriLight, qui 
a fait l’objet d’un brevet déposé avec sa formule à 
base de fibres d’orange et de cacao, et qui capte 
50% des graisses alimentaires ! 

GAMME TURBODRAINE  
ET CALORILIGHT
FORTÉ PHARMA(1)

1124 SM

Notre alimentation a plus changé en 50 ans 
qu’en 50 siècles. Avec l’évolution de notre 
mode de vie, l’apport énergétique nécessaire 
à notre organisme ne cesse de diminuer.  
Nous devrions manger moins, mais il n’en 
est rien : nous mangeons de plus en plus, et 
souvent bien mal. En France, un Français sur 
deux est concerné par un excès de poids ! 

des Laboratoires  
Forté Pharma  
et Expert en  
Nutrition 

Yann Rougier,

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1124 SM



12 Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

MINCEUR

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non 
cumulable avec les produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou 
d’une autre promotion. Voir modalités en page 2. (1)Compléments alimentaires. Pour votre santé, 
mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr (2)Hors lots et formats 
promotionnels. (3)Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (4)Hors Fermeté et Vergétures. 

CURE MINCEUR DÉTOX 
VENTRE PLAT
BIOPUR(1)(2)

1237 SM

Le conseil de notre 

docteur  
en pharmacie :

Les ballonnements sont le signe 
d’une  

fermentation excessive 
de certains 

aliments dans l’intestin. 

Le fenouil aide à soulager les in
conforts 

digestifs tandis que l’angélique f
acilite 

la digestion.

Déborah, docteur en
 pharmacie 

à Coulommiers.

GAMME MINCEUR FITNESS 
ET BUM BUM
BIOCYTE(1) 1010 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1237 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1010 SM



Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

Une silhouette redessinée et sculptée 
La cellulite, c’est cet amas de cellules graisseuses responsable de l’effet peau d’orange sur votre 
fessier. Quel que soit votre morphologie, les huiles minceurs aux agents brûleurs de graisse 
vous aideront à retrouver une peau lisse et ferme. On verse quelques gouttes dans nos mains 
puis on masse : jour après jour, les capitons de la peau s’estompent et votre peau redevient 
souple et douce. 

On peut compléter ce rituel avec un gommage aux huiles  
pour exfolier sa peau en douceur et retrouver une peau  
lisse et nette. 

GAMME ELANCYL 
MINCEUR(1)(4)

1378 SM

AMINCISSANT ULTRA INTENSIF 
7 NUITS CRÈME ET GEL FRAIS 400ML
SOMATOLINE COSMETIC®

1532 SM

HUILE MINCEUR AYURVÉDIQUE, KIT MINCEUR, 
GOMMAGE HUILES ET SUCRE ABHYANGA
TAAJ(3)

1191 SM

Le conseil de notre 

docteur en pharmacie :

Sa formulat ion concentrée e
n algues 

brunes et sels marins favorise la 

réduct ion des amas adipeux, st imule la 

microcircu lat ion et favorise 
le drainage 

des liquides en excès. L’act ion se fait 

durant le sommeil et offre des résu ltats 

visibles dès 7 jours.

Déborah, docteur en
 pharmacie 

à Coulommiers.

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE
1191 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1378 SM

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1532 SM
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COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable 
avec les produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre 
promotion. Voir modalités en page 2. (1)Compléments alimentaires. Pour votre santé, mangez au 
moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr (2)Hors lots et formats promotionnels. 
(3)Hors Doriance unitaire. (4)Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Fatigue, teint terne… L’hiver vous a mis 

raplapla et vous avez envie de vous 

recharger en énergie ? 

Découvrez comment faire le plein de 

vitamines pour continuer à rester au 

top au quotidien.

Une bonne dose de minéraux 

Le plein  
de vitamines et de fer 
Véritables cocktails de vitamines et de 
minéraux, les compléments alimentaires 
permettent de retrouver toute son énergie. 
Grâce à des formules complètes riches en 
fer, un oligo-élément indispensable, dites 
adieu à la fatigue !  GAMME DORIANCE DUO

NATURACTIVE(1)(3)

1442 SM

GAMME 
SUPRADYN®(1)(2)

1035 SM

Un joli hâle pour la saison 
Le cuivre est un allié de choix pour retrouver une bonne mine sans vous exposer au soleil. 
En optant pour une cure de compléments alimentaires auto-bronzants à prendre une à 
deux fois par jour avec un grand verre d’eau, votre peau retrouve sa pigmentation naturelle. 
Le teint est illuminé, la peau éclatante. 
Les peaux matures quant à elles, pourront retrouver leur radiance naturelle avec des formules 
anti-âge, spécialement pensées pour combattre les signes du temps.

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1035 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1442 SM



Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

AROMA PHYTOTHÉRAPIE

HUILE VÉGÉTALE BIO COCO, RICIN ET 
AMANDE DOUCE 50ML ET 100ML
HAUT-SÉGALA(4)

1456 SM

GAMME DORIANCE DUO
NATURACTIVE(1)(3)

GAMME 
RESCUE® PLUS(1)

1525 SM

Le conseil de notre 

docteur en pharmacie :

Profitez des bienfaits except ionn
els  

des huiles végétales : l
’huile de ricin  

incontournable pour la pousse 
des 

cheveux, l’huile de coco nour rissant
e 

et l’amande douce hydratante. 

À consommer sans modérat ion. 

Déborah, docteur en
 pharmacie 

à Coulommiers.

Rester serein et rayonnant toute l’année 

n’est pas toujours facile ! Stress, fatigue, 

mauvaise mine… 

Découvrez tous les pouvoirs des plantes 

pour faire face aux aléas du quotidien.

Retrouver son équilibre grâce  
aux actifs naturels

Tout pour votre équilibre émotionnel 
Les fleurs de Bach sont toujours aux premières 
loges quand on parle de bien-être. 

Retrouvez-les dans des gammes de complé-
ments alimentaires en spray, en goutte, ou en 
comprimés. 

Pour retrouver de meilleures performances 
intellectuelles et se libérer de la fatigue, 
les formules enrichies en vitamines B5 et 
B12  seront vos meilleures alliées : une cure 
de quelques jours sans dépasser les doses 
journalières conseillées, et ça repart ! 

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1456 SM

1 ACHETÉ
--

1 OFFERT
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SOIN DU VISAGE

Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable avec 
les produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre promotion. Voir 
modalités en page 2. (1)Hors lots et formats promotionnels. (2)Hors lots promotionnels, formats promotionnels, 
coffrets et nouveautés Lift Integral Cou, Lift Integral Lèvres, Supra Radiance Sérum. (3)Hydratation des 
couches supérieures de l’épiderme.

Une mise en beauté  
pour un teint lumineux
Adoptez des gestes make-up simples pour 
une bonne mine toute la journée. 
Après l’application de votre crème de soin 
habituelle, appliquez un fond de teint à la 
texture fluide pour un teint uniformisé. 

Finissez par une poudre bronzante pour 
un visage structuré et un teint hâlé sans 
exposition.

Tout pour un    teint zéro défaut

Les secrets pour une peau lisse et nette ? 

Une mise en beauté avec des produits  

hydratants de qualité et un démaquillage 

irréprochable pour tous les types de peau. 

On vous souffle les étapes primordiales.

POUDRE BRONZANTE, CRÈME ÉCLAT 
TEINT, PERFECTEUR DE TEINT, FOND 
DE TEINT CRÈME SPF 25
EYE CARE COSMETICS(1)

1157 SM

GAMME PUR DÉMAQUILLANTS
GALÉNIC 1396 SM

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1157 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1396 SM



Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

Bien nettoyer et hydrater sa peau
Une peau sans imperfections passe par un bon rituel de démaquillage. Au quotidien, les laits 
démaquillants 2 en 1 sont idéals pour un nettoyage express sur le visage et les yeux. On les 
applique en noisette sur un coton avec des mouvements circulaires pour retirer toute trace de 
maquillage. 
Optez pour une eau micellaire pour une peau nette, douce et hydratée ! 

Tout pour un    teint zéro défaut

GAMMES ANTI-ÂGE LIFT INTEGRAL, 
SUPRA RADIANCE & HYDRAGENIST
LIERAC(2)(3)

1473 SM

GAMME AGE PROTECT
URIAGE(1)

1309 SM

-20%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1473 SM

-20%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1309 SM



18 Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

SOIN DU VISAGE

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable avec 
les produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre promotion. Voir 
modalités en page 2. (1)Hors lots et formats promotionnels. (2)Hydratation des couches supérieures de 
l’épiderme. (3)Hors formats promotionnels.

Lutter contre les 
signes de l’âge
Rides, cernes, déshydratation... Dès 
40 ans, votre peau demande plus de 
vigilance. Au quotidien, limitez les 
signes de vieillissement cutané avec 
une crème de jour qui va hydrater et 
assouplir la peau. 

Choisissez une crème de nuit 
aux actions restructurantes et 
repulpantes pour une peau pleine de 
vitalité au réveil.

GAMME SENSIBIAFINE®

DERMO-COSMÉTIQUES DE BIAFINE®(2)(3)

1504 SM

GAMME EFFACLAR
LA ROCHE-POSAY(1)(2)

1081 SM

GAMME XERIAL
SVR(1)(2)

1457 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1081 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1457 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1504 SM



NOS EXPERTS

+ de 7 000 références de grands laboratoires 
pour tous vos soins dermo-cosmétiques, de 
compléments alimentaires, d’aromathérapie, 
de produits diététiques, de phytothérapie, 
d’hygiène, de soins capillaires…

Commandez-les aussi de chez vous, 7j/7, 
24h/24 sur

Toute notre expertise 
pour votre bien-être

Une sélection des meilleurs 
produits

www.parapharmacie.leclerc269  
parapharmacies

Nous sommes à votre service po
ur vous aider à trouv

er 

le produit qui vous convient
.

Déborah, docteur en
 pharmacie à Coulommiers.

Nos équipes de Docteurs en Pharmacie et de 
conseillères spécialisés sont à votre service 
pour vous écouter et vous apporter tous les 
conseils adaptés à vos besoins.

Bénéficiez des conseils de 
professionnels



20 Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

SOIN DU VISAGE

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable avec les 
produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre promotion. Voir modalités 
en page 2. (1)Hors lots et formats promotionnels. (2) 

Des soins pour les peaux 
à imperfections
Si vous êtes sujet à l’acné, les crèmes anti- 
imperfections légèrement teintées camouflent 
les marques de boutons. 

L’excès de sébum, responsable de la brillance 
sur le visage, pourra quant à lui être corrigé 
avec un soin aux agents matifiants, tel que 
l’argile blanche.

GAMME SOLEILBIAFINE®

DERMO-COSMÉTIQUES DE BIAFINE®

1195 SM

GAMME KERACNYL
DUCRAY

1413 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1195 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1413 SM



INTERVIEW D’EXPERT

Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

C’est au cœur du Vercors, sur une terre 
préservée de pesticides et pionnière de 
l’agriculture Bio, que le Laboratoire Biologique 
Sanoflore crée depuis 1972 des soins Bio. 

Comment en êtes-vous arrivés 
à développer une gamme anti-
imperfections ? 
Nous sommes partis d’un constat très simple, 
à savoir que les imperfections ne touchent pas 
seulement les ados. En effet, 58% des femmes 
de 25-34 ans et 44% des femmes de 35-44 
déclarent souffrir de ces imperfections. 

A partir de là, nous avons voulu développer 
une gamme qui puisse lutter de façon globale 
contre les imperfections de la peau. 

Quels sont les ingrédients 
phares de cette gamme ?
Notre environnement, le Vercors, est une 
source inépuisable d’inspiration. C’est en 
l’observant et en analysant ses bienfaits sur 
la peau que nous avons identifié la menthe 
poivrée. C’est la plus active des menthes. 
Elle est connue pour ses propriétés toniques, 
stimulants et antispasmodiques. 

Nous en avons extrait un hydrolat (eau florale) 
ainsi qu’une huile essentielle. Nous les avons 
associées à un complexe breveté de 9 huiles 
essentielles Bio, pour en faire notre complexe 
anti-imperfections Magnifica, pour resserrer 
les pores, rendre l’éclat à la peau, libérer la 
peau des imperfections et apaiser la peau.

Est-ce que ce complexe est 
efficace ? 
Oui il l’est. D’ailleurs, ce complexe rivalise 
d’efficacité in vitro avec des actifs et des 
molécules utilisés dans la cosmétique 
conventionnelle (cosmétique non Bio). En effet, 
il a une efficacité :
- antibactérienne identique à celle du triclosan
- exfoliante proche de celle de l’acide glycolique 
- et il est aussi anti-oxydant que le thé vert

Si nous achetons pour la 
première fois des soins de 
votre gamme Magnifica, 
avec lesquels devrions-nous 
commencer ?  
Pour une entrée en la matière, je vous suggèrerai 
les 4 produits suivants : pour nettoyer le 
visage, la Mousse Magnifica. Elle élimine les 
impuretés et affine le grain de peau.  Ensuite, 
l’Aqua Magnifica. Ce soin traite en profondeur 
les imperfections, libère la peau des impuretés 
et oxygène la peau. Puis la Crème de jour 
Magnifica pour assurer une bonne hydratation 
à la peau, tout en la matifiant et en lissant le 
grain de peau. Enfin, le Masque Magnifica à 
utiliser 1 fois par semaine, pour purifier la peau 
en profondeur. 

GAMME 
MAGNIFICA
SANOFLORE(1)(2)

1256 SM

Biologiste Bio et 
responsable labo au 
sein du Laboratoire 
Sanoflore

Claire Pelé

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1256 SM



22 Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

CAPILLAIRE

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable avec 
les produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre promotion. Voir 
modalités en page 2. (1)Hors lots et formats promotionnels. (2)Hors lots promotionnels et formats voyage. 
(3)Hors lots promotionnels.

Force est de constater que vos 
cheveux ont souffert du froid cet hiver. 
Avec des produits capillaires aux 
actions ciblées, aidez-les à retrouver 
toute leur vitalité pour passer la saison 
rayonnant de beauté. 

Le plein de 
santé pour 
vos cheveux 

GAMMES CAPILLAIRES AMANDE, 
OLIVIER ET MANGUE
KLORANE(2) 1336 SM

GAMME CAPILLAIRES COCO, 
RICIN ET TEA TREE
NATESSANCE(1)

1225 SM

Votre rituel pour des 
cheveux forts 
Au quotidien, laissez poser deux minutes 
un shampooing à la texture onctueuse sur 
vos cheveux mouillés pour les nettoyer avec 
efficacité, sans les agresser. Découvrez des 
gammes de shampooings qui s’adaptent à 
la nature et aux besoins de vos cheveux :  
le lait d’amande est idéal pour restaurer 
leur densité naturelle. L’huile de ricin et la 
kératine végétale permettent quant à elles 
de régénérer la fibre capillaire.

Et pour un résultat 
optimal...
L’après-shampooing, c’est l’indispensable 
de votre routine capillaire ! Utilisé en 
complément de votre shampooing, il vous 
assure un démêlage et un coiffage rapide. 
Pour réparer durablement et profondément 
vos cheveux, complétez par un masque à 
laisser poser une heure sur cheveux secs 
puis à rincer. Votre chevelure est sublimée et 
en pleine santé. 

 

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1225 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1336 SM



Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

PUBLI-COMMUNIQUÉ

GAMME NODÉ
BIODERMA(3)

1318 SM

C’EST DANS LA PEAU que Bioderma a 
trouvé l’idée pour créer  le 1er shampooing non 
détergent.
En fonction de votre problématique, Nodé propose, 
pour vos cheveux et votre cuir chevelu, des 
associations de principes actifs et des textures 
adaptées garantissant une extrême tolérance.
Avec Nodé, BIODERMA a inventé en 1977, les 
shampooings NOn-DÉtergents pour préserver les 
cuirs chevelus sensibles. Aujourd’hui Nodé est une 
référence en dermatologie dans le traitement des états 
pelliculaires.

Le shampooing fluide non détergent qui nettoie, respecte et protège

 BÉNÉFICES PRODUIT
Nettoie en douceur
Redonne brillance & souplesse aux cheveux
Respecte l’équilibre physiologique du cuir chevelu et du cheveu

 GALÉNIQUE

Texture ultra-fluide
Hypoallergénique, bonne tolérance capillaire et oculaire 
Sans sodium Laureth Sulfate

 POUR QUI ?

Tous types de cheveux / Adultes, enfants & nourrissons 
Usage quotidien 
S’utilise également en relais de shampooings traitants

Nodé 
shampooing
Fluide non détergent

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1318 SM



24 Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

HYGIÈNE

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable avec 
les produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre promotion. Voir 
modalités en page 2. (1)Hors lots et formats promotionnels. (2)Hors formats promotionnels.

Hydratation et plaisir au moment de la douche 
En matière d’hygiène corporelle, bien choisir votre soin de douche est primordial pour 
une peau douce et protégée. Sous forme de gel moussant ou de crème de douche 
onctueuse, il nettoie la peau et nourrit intensément. A l’arrivée du printemps, les gammes  
fruitées et fleuries vous permettront de vous sentir frais au quotidien. Les formules à base de 
fleurs de figuier ou à la rose laisseront votre peau soyeuse et délicieusement parfumée. 

Nettoyer sa peau au quotidien, rester frais et 

confiant en toute circonstance… Découvrez les 

produits indispensables pour maintenir une 

hygiène irréprochable au quotidien.

Une hygiène 
au top jour 
après jour

GAMME GELS DOUCHE & CRÈMES DE DOUCHE 
200ML, AU BEURRE DE CUPUAÇU BIO
KLORANE 1369 SM

GAMME GELS 
DOUCHE 200ML
ROGER & GALLET(1)

1295 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1295 SM

2+1
offert

1369 SM



Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

GAMME DEODORANTS 
KEOPS®

ROC®(2)

1216 SM

GAMME DEODORANTS
VICHY

1269 SM

Vos aisselles vous disent merci  
Il est conseillé de choisir un déodorant qui capture les odeurs et régule la transpiration tout en 
respectant votre peau : préférez une formule sans alcool ni parfum, et qui ne laisse pas de traces. 
Reste à choisir le format : sous forme d’aérosol, de stick, ou encore en bille. 

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1216 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1269 SM



26 Carte 100% gratuite et disponible immédiatement en magasin. Voir modalités en page 2.

HYGIÈNE

*Sur les produits de la gamme disponibles en magasin. Offre en «Tickets E.Leclerc» non cumulable avec les 
produits de la même gamme bénéficiant d’un autre «Ticket E.Leclerc» ou d’une autre promotion. Voir modalités 
en page 2. (1)Hors lots et formats promotionnels.(2)Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Un sourire éclatant et 
frais 
Sourire à pleines dents, retrouver toute 
confiance en son haleine... Voici les 
bénéfices d’une bonne hygiène buccale. 
Au minimum deux fois par jour, brossez-
vous les dents avec un dentifrice adapté à 
vos besoins, pour renforcer la blancheur 
naturelle de l’émail, ou encore soulager 
vos dents sensibles. 
Les dentifrices au fluor vous aideront à 
prévenir la formation de caries.

GAMME DENTIFRICES
FLUOCARIL

1053 SM

GAMME DENTAIRE
MERIDOL®

1098 SM

ELGYDIUM DUO DENTIFRICES 2 X 75ML
PIERRE FABRE ORAL CARE

1466 SM

-30%
DE RÉDUCTION

IMMÉDIATE

1053 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1098 SM

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*



Commandez aussi vos 
marques préférées sur www.parapharmacie  leclerc

Votre hygiène intime avant tout 

Votre zone intime est fragile ! Pour la toilette, vous pouvez adopter des produits lavants qui 
nettoient en douceur et protègent des sensations de sécheresse.
En période de règles, faites le choix d’une protection hygiénique en coton biologique pour 
un meilleur respect de votre intimité. 

GAMME DENTIFRICES
FLUOCARIL

1053 SM

GAMME QUOTIDIEN ET 
SÉCHERESSE
HYDRALIN®(1)(2)

1028 SM

COTON PROTECT  
EN COTON BIO
SAFORELLE®(1)

1138 SM

HYGIENE INTIME 500ML
SAFORELLE®(1)

1144 SM

-50%
SUR LE

2ème PRODUIT
ACHETÉ

1028 SM

-50%
SUR LE

2ème PRODUIT
ACHETÉ

avec 
la carte

30
 
%

TIC
KET E.Leclerc*

1144 SM



RappoRtez ce pRospectus en magasin : son Recyclage peRmet un don à la Fondation pouR la RecheRche suR alzheimeR. 
Voir modalités sur le site www.prospectusutiles.leclerc 

Ce prospectus est imprimé sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement, et dont la production est certifiée selon un Système  
de Management Environnemental (certification ISO14001 ou Emas).

AVEC E.Leclerc, PROTÉGEONS L’ENVIRONNEMENT.

SUIVEZ NOUS ÉGALEMENT SUR :

Du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.

POUR TOUTE INFORMATION : 
 www.e.leclerc   ou en appelant   

@LeclercBonPlan facebook.com/e.leclerc

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

3 614702 146132

REPRISE PROSPECTUS

Création www.inoxia.com - RC B 403289580 - 19G003P - Imprimeur : EUROGRAVURE. Ces offres sont valables pendant toute la durée de 
l’opération sauf mentions contraires en pages intérieures du catalogue et sous réserve d’erreurs typographiques. Les articles proposés ont 
été commandés en quantité suffisante pour répondre à la demande. Si l’un d’eux venait à manquer, vous pouvez le commander pendant 
l’opération à l’accueil de votre magasin, le produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais. Les photos de ce catalogue 
sont des suggestions de présentation, les accessoires ne sont pas obligatoirement vendus en magasin ni inclus dans le prix de vente sauf 
mention. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Prix catalogue conseillés.

*

*Liste des magasins et drives participants 
sur www.mouvement.leclerc


