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médicinales

1

SOMMAIRE

Arnica Gel

4

Calendula Cream

10

Cold Feet Cream

16

Tired Legs Cream

22

Intensive Repair Foot Cream

28

Honey Foot Cream

34

3

ARNICA GEL
Redécouvrez le plaisir du mouvement

4

Gel apaisant à absorption rapide formulé
avec un phytocomplexe synergique à
haute concentration d’extraits d’herbes et
de plantes médicinales alpines.

À base de teinture d’Arnica des
montagnes (13%), d’extraits de
Mauve, Menthe, Griffe du Diable et
Consoude Officinale, plantes qui ont
toujours été utilisées comme adjuvants
cosmétiques en cas de contusions,
contractures musculaires, douleurs
articulaires.
Son action rafraîchissante, apaisante et
calmante donne une sensation immédiate
de soulagement à la zone de peau
affectée, ce qui contribue à accroître la
sensation de bien-être.

Des études dermatologiques ont montré l’innocuité
et la haute tolérance cutanée d’Arnica Gel

ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE
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Les herbes médicinales du gel
Arnica Montana

(teinture 13%)

Il s’agit de la plante médicinale alpine la plus utilisée pour traiter les
problèmes de peau. Possède des propriétés anti-inflammatoires,
analgésiques et antiarthritiques. En phytothérapie, elle est utilisée en
cas d’ecchymoses, d’entorses, d’affections rhumatismales, de maux
de dos, de douleurs musculaires et articulaires. Calme la douleur,
empêche la formation d’ecchymoses et accélère l’absorption des
hématomes.

Menthe poivrée

(extrait fluide)

Elle a un effet anesthésique local efficace sur la peau grâce
à la double action de vasoconstriction et de vasodilatation
suivant immédiatement son application. Elle possède
également de fortes propriétés rafraîchissantes, toniques et
purifiantes.

Racine de Griffe du Diable

(extrait fluide)

Analgésique et anti-inflammatoire efficace. Particulièrement utile en
cas de troubles rhumatismaux et de maladies dégénératives du
système locomoteur. Des études cliniques importantes ont montré
son efficacité dans le traitement des maux de dos, de l’arthrose
cervicale, de la sciatique, de l’arthrite et de l’arthrose des jambes et
des chevilles.

Malva Sylvestris

(extrait glycérique)

Possède une teneur très élevée en substances
mucilagineuses qui lui confèrent des propriétés émollientes
et antiinflammatoires marquées. Elle a un effet calmant et
hydratant très apprécié en cas de peau sèche et sensible.
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Racine de Consoude Officinale

(extrait glycérique)

Puissant
agent
anti-inflammatoire
et
flamboyant
particulièrement utile en cas de douleurs articulaires. Des
études cliniques ont également montré sa grande efficacité
par rapport aux analgésiques chimiques, ainsi qu’une
meilleure tolérance. Elle est également très appréciée
comme remède naturel par les sportifs, pour son efficacité
en cas de traumatisme.

Camphre
Il a une puissante action anti-inflammatoire sur le système
musculaire squelettique. Appliqué sur la peau, il est capable
de rappeler le sang avec une action rubéfiante efficace, ce
qui lui donne donc la capacité de traiter les névralgies, les
inflammations, les rhumatismes, les entorses et les douleurs
musculaires.

Menthol
Il a une importante action apaisante, rafraîchissante et
tonique sur les muscles, favorise la circulation veineuse et
donne de la fraîcheur aux jambes fatiguées et enflées. C’est
un puissant antibactérien.

Bétaïne
Acide aminé biologique naturel obtenu comme produit
secondaire du traitement de la betterave à sucre, certifié
Ecocert et Natrue. Sa capacité à coordonner l’eau en fait un
hydratant incroyable: elle maintient l’hydratation de la peau,
renforce et protège les membranes et les muqueuses, et
maintient la peau douce et souple.
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Arnica Gel est un produit cosmétique composé
de 99% d’ingrédients naturels et ne contient pas
de parfums artificiels.
Son agréable parfum provient exclusivement
d’extraits de plantes et de menthol. Elle pénètre
rapidement, ne laisse aucun résidu et hydrate
la peau de manière optimale.
Les précieuses substances actives végétales
sont encapsulées dans des structures lipidiques
biocompatibles qui parviennent à véhiculer les
principes actifs en profondeur, augmentant
ainsi
significativement
leur
efficacité
fonctionnelle.

Conseils d’utilisation
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Appliquer avec un massage sur la zone
intéressée avec des mouvements circulaires
jusqu’à l’absorption complète. Il est conseillé
d’effectuer 2-3 applications par jour. Pour usage
externe uniquement et sur peau intacte.
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CALENDULA CREAM
Apaise les rougeurs et les irritations
avec une action apaisante
et hydratante agréable et fraîche
10

Crème apaisante à absorption rapide
formulé
avec
un
phytocomplexe
synergique d’extraits végétaux d’herbes et
de plantes médicinales haute concentration.

À base de teinture mère de Calendula,
d’extraits de Camomille, Aloès, Mauve et
Millepertuis, plantes qui ont toujours été
utilisées comme adjuvants
cosmétiques en cas de rougeurs et d’irritations
dues à l’agression d’agents externes,
brûlures,
démangeaisons,
allergies,
dermatites, rougeurs post-épilatoires et
rasage.

Son effet frais, apaisant et calmant procure
une sensation de soulagement immédiate
et agréable, et restaure le bien-être des
peaux sensibles, sèches et délicates. Elle
nourrit en profondeur et donne une merveilleuse sensation de douceur, redonnant à la
peau toute sa fraîcheur naturelle et son
élasticité.
Des études dermatologiques ont montré l’innocuité
et la haute tolérance cutanée de Calendula Cream
ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE
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Les herbes médicinales de la crème
Calendula fleurs

(teinture mère et extrait liposoluble)

D’origine biologique, certifié Bio Cosmos. Possède d’importantes
propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires, apaisantes et cicatrisantes,
très efficace en cas de plaies sur les pieds et les jambes, les irritations, les
écorchures, les brûlures, les inflammations cutanées, l’acné et les boutons.
Accélère la cicatrisation des plaies, favorise la cicatrisation et la
régénération cutanée

Allantoïne
Elle favorise la prolifération des fibroblastes et donc la
synthèse de la matrice extracellulaire. Elle possède également
des fortes propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires et
apaisantes.

Malva Sylvestris

(extrait glycérique)

Possède une teneur très élevée en substances mucilagineuses
qui lui confèrent des propriétés émollientes et anti-inflammatoires marquées. Elle a un effet calmant et hydratant très
apprécié en cas de peau sèche et sensible.

Camomille fleurs

(extrait liposoluble et extrait glycérique)

Puissant anti-inflammatoire naturel, particulièrement efficace sur les peaux
délicates, très réactives et sensibles, avec couperose ou acné. Son action
apaisante, émolliente, protectrice et anti-rougeurs la rend idéale en cas
d’irritations, dermatites, plaies, ulcères.
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Gel d’Aloe Vera

(polysaccharides 10%)

De ses feuilles, on extrait un gel qui a au moins 160 ingrédients
actifs naturels, avec des propriétés anti-inflammatoires,
apaisantes,
calmantes,
hydratantes,
anesthésiantes,
rafraîchissantes, cicatrisantes, antibiotiques.

Bétaïne
Maintient une hydratation constante de la peau, renforce et
protège les membranes et les muqueuses, garde la peau
douce et élastique.

Millepertuis

(extrait fluide)

Possède une puissante action cicatrisante, anti-inflammatoire et
désinfectante. Restaure la douceur, l’hydratation et l’élasticité des
peaux sèches, gercées et sensibles. De nombreuses études
cliniques et dermatologiques démontrent sa grande efficacité
dans le traitement des fissures, plaies, brûlures et ulcères.

Arginine
Induit la synthèse du collagène en augmentant le tonus de
la peau. Action hydratante et trophique.

Parfum d’huiles essentielles naturelles
Mélange d’huiles essentielles pures soigneusement sélectionnées
pour créer un parfum délicat aux propriétés relaxantes: lavande,
citron, camomille, acacia, orange douce, genièvre, rose,
géranium, camphre, coriandre, bergamote.
13

Calendula Cream est un produit cosmétique
composé de 98% d’ingrédients naturels et ne
contient pas de parfums artificiels. Son
agréable parfum provient exclusivement
d’extraits de plantes et d’huiles essentielles. Elle
pénètre rapidement, ne laisse aucun résidu et
hydrate la peau de manière optimale.
Pour augmenter l’efficacité phytothérapeutique,
Calendula Cream utilise une émulsion
lamellaire biomimétique qui comprend à la fois
l’extrait hydrosoluble et l’extrait huileux de
Calendula et de Camomille.
Cette technologie pharmaceutique, utilisée
pour la libération de substances thérapetiques,
permet de véhiculer efficacement les principes
actifs contenus dans les extraits végétaux de
manière progressive et continue, augmentant
ainsi leur efficacité fonctionnelle.

Conseils d’utilisation

Appliquer 2 à 3 fois par jour en massage sur la
zone touchée jusqu’à absorption complète.
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COLD FEET CREAM
Une agréable sensation de chaleur
sans irritation ni démangeaisons

16

Crème à effet chauffant et revitalisant
formulée avec un phytocomplexe
synergique d’extraits végétaux d’herbes
et de plantes médicinales haute
concentration.

À base de principes actifs technologiques
thermoactifs microencapsulé sophistiqués,
extraits de Millepertuis et de Calendula et
huiles essentielles thermo-chauffantes de
Curcuma, Gingembre, Clou de Girofle,
Sapin Blanc et Fenouil, plantes qui ont
toujours été utilisées comme adjuvants
cosmétiques en cas d’inconforts liés au
froid,
à
la
mauvaise
circulation
périphérique,
aux
courbatures
et
contractures musculaires, à l’activité
sportive.

Favorise une action chauffante locale
progressive et procure un bien-être
immédiat aux pieds et aux jambes sans
provoquer
d’irritations
ou
de
démangeaisons. Agit rapidement et sans
irriter la peau, avec une double action:
elle augmente la circulation hémolymphatique et stimule les récepteurs cutanés de
perception de la chaleur, en maintenant
son effet thermo-chauffant agréable et
efficace pendant longtemps. Cet effet
longue durée est dû au fait qu’une partie
des principes actifs thermo-chauffants est
microencapsulée et est progressivement
libérée par frottement durant le
mouvement.

Des études dermatologiques ont montré l’innocuité
et la haute tolérance cutanée de Cold Feet Cream
ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE
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Les herbes médicinales de la crème
Huiles essentielles de Curcuma, Gingembre,
Clou de Girofle, Sapin Blanc et Fenouil
Phytocomplexe obtenu à partir d’un mélange synergique
d’huiles essentielles naturelles qui active la microcirculation et
le drainage lymphatique, avec un effet chauffant intense.
Possède d’importantes propriétés décongestionnantes et
relaxantes sur les pieds et les jambes, notamment en cas de
myalgies rafraîchissantes ou de fatigue.

Millepertuis

(extrait liposoluble)

Possède une puissante action cicatrisante, anti-inflammatoire
et désinfectante. Restaure la douceur, l’hydratation et
l’élasticité des peaux sèches, gercées et sensibles. De
nombreuses études cliniques et dermatologiques démontrent
sa grande efficacité dans le traitement des fissures, plaies,
brûlures et ulcères.

Calendula ﬂeurs

(extrait liposoluble)

D’origine biologique, certifié Bio Cosmos. Possède d’importantes
propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires, apaisantes et cicatrisantes,
très efficace en cas de plaies sur les pieds et les jambes, les irritations,
les écorchures, les brûlures, les inflammations cutanées, l’acné et les
boutons. Accélère la cicatrisation des plaies, favorise la cicatrisation et
la régénération cutanée. La forte teneur en flavonoïdes et saponines lui
confère une action antibactérienne marquée.
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Thermo Active Complex
Complexe structuré d’actifs à double action microencapsulée thermoactive.
Exerce une action chauffante efficace sur les tissus cutanés sans les effets
indésirables des principes actifs normaux couramment utilisés en cosmétique,
qui ont tendance à irriter la peau, à créer des brûlures et des picotements.
Une partie des principes actifs est immédiatement libérée au moment de
l’application pour un effet immédiat, tandis que la partie restante, encapsulée
dans des microsphères, est progressivement libérée par frottement durant le
mouvement. Le résultat est un effet de chaleur intense agréable sur la peau,
et qui dure longtemps.

Parfum d’huiles essentielles
naturelles
Mélange d’huiles essentielles végétales pures
soigneusement sélectionnées pour créer un parfum
délicat aux propriétés stimulantes, antiseptiques et
équilibrantes: oranger, bergamote, citron vert,
eucalyptus, menthe et genévrier.

Vitamine E
Réparateur, anti-inflammatoire, émollient et apaisant, utile contre
les rougeurs et les irritations cutanées. Agit sur la microcirculation
grâce à ses propriétés antithrombotiques et vasodilatatrices,
protégeant les parois des capillaires et des varices. Nourrit la
peau, confère une majeure élasticité aux tissus et assure une
bonne hydratation.
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Cold Feet Cream est un produit cosmétique composé de 95%
d’ingrédients naturels et ne contient pas de parfums artificiels. Son
agréable parfum est naturel, obtenu à partir d’huiles essentielles
de Sapin Blanc, Fenouil, Orange, Bergamote, Citron Vert,
Eucalyptus, Menthe et Genévrier.
Elle pénètre rapidement, ne laisse aucun résidu et hydrate la
peau de manière optimale.
Pour augmenter l’efficacité phytothérapeutique, Cold Feet Cream
utilise une émulsion lamellaire biomimétique, une technologie
pharmaceutique utilisée pour la libération de substances
thérapeutiques qui permet de véhiculer efficacement les principes
actifs contenus dans les extraits végétaux de manière progressive
et continue, augmentant ainsi leur efficacité fonctionnelle.

Conseils d’utilisation
Appliquer avec un massage sur la zone intéressée avec des mouvements
circulaires jusqu’à l’absorption complète. Se laver soigneusement les
mains après utilisation. Ne pas toucher les yeux avec vos mains pendant
et après l’application.
Pour augmenter ses effets, elle peut être appliquée après
un bain de pieds ou un bain chaud.
Grâce à l’absence d’effets indésirables tels que les
irritations, brûlures ou démangeaisons, Cold Feet Cream
peut également être utilisée en cas de fragilité capillaire.
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TIRED LEGS CREAM
Un soulagement frais pour les jambes
et les pieds fatigués
22

Crème
à
effet
rafraichissant,
défatiguant et revitalisant formulée avec
un phytocomplexe synergique d’extraits
végétaux d’herbes et de plantes
médicinales haute concentration.

À base de teintures mères d’Herbe du
Tigre et de Vigne Rouge, extraits de
Marronnier d’Inde, Fragon et Myrtille,
plantes qui ont toujours été utilisées
comme adjuvants cosmétiques en cas
de jambes fatiguées, de lourdeur dans
les membres inférieurs, de varices, de
pieds gonflés, d’oedèmes, de crampes,
de douleurs aux chevilles.

Avec un effet agréablement rafraîchissant et relaxant, la crème pour jambes
fatiguées Tired Legs Cream procure
une sensation de légèreté aux jambes,
stimule
la
circulation
veineuse,
augmente la résistance capillaire,
soulage la sensation de fatigue. La
peau acquiert une élasticité et une
douceur naturelles, procurant aux
pieds et aux jambes une nouvelle
merveilleuse sensation de fraîcheur, de
légèreté et de bien-être profond.

Des études dermatologiques ont montré l’innocuité
et la haute tolérance cutanée de Tired Legs Cream
ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE
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Les herbes médicinales de la crème
Herbe du Tigre

(teinture mère)

Utilisée en phytothérapie pour prévenir et traiter l’insuffisance
veineuse, la fragilité capillaire, l’enflure et la lourdeur des jambes et
des chevilles, les douleurs veineuses, les varices, les crampes et les
hémorroïdes. Accélère la guérison des plaies, des lésions cutanées et
des brûlures, favorise la cicatrisation des blessures.

Vigne Rouge

(teinture mère)

Elle protège et stimule les fibres de collagène et
augmente la vitesse du flux sanguin, renforçant les
veines et favorisant l’écoulement des excès de liquide
dans les tissus. Neutralise l’insuffisance veineuse
périphérique et prévient l’oedème et le gonflement des
jambes et des chevilles.

Marronnier d’Inde

(extrait fluide de graines)

Riche en escine, il augmente la résistance capillaire et
exerce une puissante action drainante lymphatique en
favorisant l’élimination des fluides interstitiels, avec une
action anti-oedémateuse efficace.

Bétaïne
Elle maintient l’hydratation de la peau, renforce et
protège les membranes et les muqueuses, et maintient
la peau douce et souple.
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Myrtille Noire

(extrait fluide)

Renforce le tissu conjonctif et améliore la résistance,
l’élasticité et le tonus des vaisseaux sanguins. Soulage la
sensation de lourdeur dans les pieds et les jambes, améliorant
efficacement la circulation.

Camphre
Appliqué sur la peau, il est capable de rappeler le sang
avec une action rubéfiante efficace, ce qui lui donne
donc la capacité de traiter les névralgies, les
inflammations, les rhumatismes, les entorses et les
douleurs musculaires.

Menthol
Il a une importante action apaisante, rafraîchissante et
tonique sur les muscles, favorise la circulation veineuse et
donne de la fraîcheur aux jambes fatiguées et enflées.
C’est un puissant antibactérien.

Fragon

(extrait fluide)

Réduit la perméabilité excessive des capillaires en comba tant
efficacement la stagnation lymphatique. Possède également
des propriétés anti-oedèmes et diurétiques indiquées en cas
de phlébite, gonflement des membres, excès d’acides uriques
provocant des rhumatismes et la goutte.
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Tired Legs Cream est un produit cosmétique composé de
98% d’ingrédients naturels et ne contient pas de parfums
artificiels. Son agréable parfum provient exclusivement
d’extraits de plantes et d’huiles essentielles.
Elle pénètre rapidement, ne laisse aucun résidu et hydrate
la peau de manière optimale.
Pour augmenter l’efficacité phytothérapeutique, Tired Legs
Cream utilise une émulsion lamellaire biomimétique, une
technologie pharmaceutique utilisée pour la libération de
substances thérapeutiques qui permet de véhiculer
efficacement les principes actifs contenus dans les extraits
végétaux de manière progressive et continue, augmentant
ainsi leur efficacité fonctionnelle.

Conseils d’utilisation
Appliquer 2 à 3 fois par jour en massant doucement les pieds et
les jambes avec des mouvements circulaires, du bas vers le haut,
jusqu’à absorption complète. Laver les mains après l’application.
Pour augmenter ses effets, il est recommandé
d’appliquer la crème après la douche ou le bain et de
garder la peau couverte avec des vêtements normaux.
Elle est également très efficace combinée à des bas de
contention et de compression.

26

27

INTENSIVE REPAIR FOOT
CREAM
Talons gercés, peau sèche, fissures,
callosités et cors
28

Crème à effet émollient et réparateur
formulée avec un phytocomplexe
synergique d’extraits végétaux d’herbes
et de plantes médicinales haute
concentration.

À base d’Urée (20%), de Résine
d’Épinette, d’extrait de Millepertuis,
d’huiles essentielles naturelles de Thym,
de Menthe et d’Eucalyptus, de
Menthol, d’Allantoïne, de Bétaïne, de
Vitamine E.

Grâce à son action kératolytique, elle
réduit l’épaississement des callosités et
cors, adoucit la peau et la rend
élastique. Son action régénératrice
intense aide à résoudre et à prévenir la
formation de fissures et de crevasses.
Forme un film doux et persistant qui
enveloppe et protège efficacement la
peau du pied, hydratant et favorisant la
restauration de la barrière cutanée. Son
effet rafraîchissant et purifiant procure
aux pieds une sensation immédiate et
agréable de soulagement et de
bien-être, procurant une merveilleuse
sensation de douceur au toucher.

Des études dermatologiques ont montré l’innocuité et la
haute tolérance cutanée de Intensive Repair Foot Cream
ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE
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Les herbes médicinales de la crème
Urée
Insérée dans la formule à une concentration optimale de 20%, elle a un
double effet hydratant et céto-régulateur: elle augmente la quantité d’eau
contenue dans la couche cornée, en maintenant une peau douce, hydratée
et élastique, et favorise une action kératolytique, avec décollement des
squames irritantes et élimination progressive de l’épaississement
hyperkératosique.

Concentré de résine d’Épinette
Présente une teneur très élevée en lignanes, molécules polyphénliques
qui lui confèrent de fortes propriétés anti-inflammatoires,
anti-microbiennes
et
antioxydantes.
D’importantes
études
dermatologiques cliniques ont montré que la résine d’épinette favorise
la cicatrisation des plaies, des escarres et des fissures.

Millepertuis

(extrait liposoluble)

Possède une puissante action cicatrisante, anti-inflammatoire et
désinfectante. Restaure la douceur, l’hydratation et l’élasticité des
peaux sèches, gercées et sensibles. De nombreuses études cliniques
et dermatologiques démontrent sa grande efficacité dans le traitement
des fissures, plaies, brûlures et ulcères.

Menthe Poivrée

(extrait fluide)

Elle a un effet anesthésique local efficace sur la peau grâce à la
double action de vasoconstriction et de vasodilatation suivant
immédiatement son application. Elle possède également de fortes
propriétés rafraîchissantes, toniques et purifiantes.
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Bétaïne

(triméthylglycine)

Elle maintient l’hydratation de la peau, renforce et protège les
membranes et les muqueuses, et maintient la peau douce et souple.

Allantoïne
Elle favorise la prolifération des fibroblastes et donc la synthèse de
la matrice extracellulaire. Elle possède également des fortes
propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires et apaisantes.

Menthol
Il a une importante action apaisante, rafraîchissante et toniqu sur
les muscles, favorise la circulation veineuse et donne de la
fraîcheur aux jambes fatiguées et enflées. C’est un puissant
antibactérien.

Eucalyptus

(huile essentielle)

C’est un antibactérien et germicide exceptionnel. Il possède
également des propriétés antivirales, antifongiques et déodorantes.

Thym

(huile essentielle)

C’est un excellent désinfectant, un antibiotique et un antiinflammatoire naturel. Élimine efficacement les germes, les
bactéries et les champignons de la peau.
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Intensive Repair Foot Cream est un produit
cosmétique composé de 98% d’ingrédients
naturels et ne contient pas de parfums artificiels.
Son agréable parfum provient exclusivement
d’extraits de plantes et d’huiles essentielles.
Facile à masser avec séchage et absorption
rapides, sans laisser de résidus huileux.
Utilisée régulièrement, elle empêche la
formation de callosités et de fissures, et aide à
garder la peau du pied douce et élastique.
Pour augmenter l’efficacité phytothérapeutique,
Intensive Repair Foot Cream utilise une émulsion
lamellaire biomimétique, une technologie
pharmaceutique utilisée pour la libération de
substances thérapeutiques qui permet de
véhiculer efficacement les principes actifs
contenus dans les extraits végétaux de manière
progressive et continue, augmentant ainsi leur
efficacité fonctionnelle.

Conseils d’utilisation
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Appliquer 1 à 2 fois par jour en massant
jusqu’à absorption complète. Usage externe,
éviter le contact avec les yeux.
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HONEY FOOT CREAM
Nourrit, hydrate et adoucit

34

Toute l’extraordinaire puissance de la
nature renfermée dans une crème
extrêmement délicate à l’effet émollient,
hydratant et élasticisant, formulée avec
un phytocomplexe synergique d’extraits
végétaux d’herbes et de plantes
médicinales hautement concentrés.

À base de Miel des montagnes
suisses, d’Huile d’Argan, de Beurre
de Karité, de Vitamine E, de
Menthol et d’Urée.

Elle est particulièrement utile en cas de
pieds secs et déshydratés. Avec son
parfum intense et aromatique de Mauve
des Alpes, cette crème est à la fois un
véritable concentré de pur bien-être et un
soin de beauté extraordinaire pour les
pieds.
En un seul geste, elle rafraîchit, hydrate,
nourrit et adoucit, rendant la peau
extraordinairement douce, soyeuse et
lisse.
La peau retrouve son élasticité naturelle
donnant une merveilleuse sensation de
fraîcheur, de légèreté et de bien-être
profond.

Des études dermatologiques ont montré l’innocuité
et la haute tolérance cutanée de Honey Foot Cream
ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE
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Les herbes médicinales de la crème
Miel des montagnes suisses
Ce miel spécial est caractérisé par des nectars provenant de la flore
alpine de la vallée Leventina, dans le canton du Tessin. Riche en
vitamines, protéines, lipides et sucres hydrosolubles hautement
concentrés, il possède d’extraordinaires propriétés émollientes,
hydratantes, apaisantes et purifiantes. Il aide à maintenir le niveau
correct d’humidité épidermique en créant des conditions optimales
d’hydratation, de douceur et d’élasticité des tissus. C’est un puissant
cicatrisant et bactéricide.

Huile d’Argan
Riche en vitamines, polyphénols et acides gras essentiels,
elle possède d’importantes propriétés dermatologiques et
fonctionnelles. Elle a des propriétés antioxydantes,
élastiques et hydratantes, et confère douceur et vigueur à
la peau.

Beurre de Karité
Ingrédient naturel extrait des noix d’un arbre africain. Il est riche en
antioxydants, composés phénoliques, acides gras essentiels et
vitamines. Il empêche l’action des radicaux libres en luttant efficacement
contre le vieillissement cellulaire. Il stimule la production de collagène et
d’élastine pour une peau beaucoup plus élastique et tonifiée. Il hydrate,
nourrit, protège, apaise et guérit.
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Urée
Augmente la quantité d’eau contenue dans la couche
cornée, maintenant une peau douce, hydratée et élastique.

Menthol
Il a une importante action apaisante, rafraîchissante et
tonique sur les muscles, favorise la circulation veineuse
et donne de la fraîcheur aux jambes fatiguées et
enflées. C’est un puissant antibactérien.

Vitamine E
Indispensable pour la stabilisation des membranes
cellulaires, grâce à ses propriétés antioxydantes contre les
radicaux libres, elle renforce la barrière cutanée,
protégeant le collagène et l’élastine de la dégradation.
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Honey Foot Cream est un produit cosmétique
composé de 98% d’ingrédients naturels et ne
contient pas de parfums artificiels. Son agréable
parfum provient exclusivement d’extraits de
plantes et d’huiles essentielles.
Elle a une texture douce et délicate, facile à
masser et rapidement absorbée, sans laisser de
résidus huileux. Utilisée régulièrement, elle aide à
garder la peau du pied douce et élastique.
Pour augmenter l’efficacité phytothérapeutique,
Honey Foot Cream utilise une émulsion lamellaire
biomimétique, une technologie pharmaceutique
utilisée pour la libération de substances
thérapeutiques qui permet de véhiculer
efficacement les principes actifs contenus dans
les extraits végétaux de manière progressive et
continue, augmentant ainsi leur efficacité
fonctionnelle.

Conseils d’utilisation
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Appliquer 1 à 2 fois par jour en massant jusqu’à
absorption complète. Usage externe, éviter le
contact avec les yeux.
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MAVEX SA
Via Industria 1 - 6814 Lamone - Switzerland
Mavex Benelux
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