
Une dose supplémentaire
d’hydratation
Les mains représentent jeunesse et beauté. La peau délicate, 
claire et douce comme du velours donne une apparence de 
fraîcheur et de vitalité.

Bien que de nos jours, on attribue une valeur importante aux 
bons soins consciencieux de la peau, nos mains sont souvent 
négligées. Pourtant des mains bien soignées sont une carte de 
visite. Elles devraient par conséquent faire partie de chaque 
programme de beauté. Lorsqu’on laisse des mains sans soins, 
elles dévoilent alors l’âge et un signe de négligence.

Les indices visibles du vieillissement de la peau, comme par 
exemple des taches de pigmentation irrégulières, dessèche-
ment et manque de douceur se cachent difficilement. Un soin 
parfait dépend de la régularité, comme les soins du visage. 
Contrairement à l’intérieur des mains, la peau du dos de la 
main est très fine. En raison du nombre réduit des glandes 
sébacées, le film hydro lipidique de la main manque de nom-
breux composants importants, tels des substances grasses et 
hydratantes, responsables d’une valeur de pH stable. Bons 
nombres de travaux abîment la protection naturelle de l’épi-
derme et le système réparateur n’arrive plus à suivre. La peau 
développe de l’eczéma.

Ce nouveau beurre luxueux riche et réparateur, offre à vos 
mains une généreuse portion d’hydratation supplémentaire. 
Beurres de karité et de cacao, glycérine, huile de tournesol, 
urée, diméthicone et panthénol se combinent avec un délicat 
parfum de limette. Les mains deviennent douces et soyeuses et 
les irritations sont atténuées.

Utilisation

En général, il suffit d’appliquer le beurre 1 à 2 fois par jour. 
Pommader tout d’abord le dessus des mains, puis frotter entre 
vos doigts. Lorsque les mains sont particulièrement crevassées 
ou rêches (ex. jardinage), vous pouvez appliquer une quantité 
un peu plus importante et bien laisser agir, tel un masque. 
Vous pouvez éventuellement enfiler des gants en coton et 
laisser agir toute la nuit.

Composants principaux:

Glycérine
 • Veille à l’hydratation de la peau et la préserve du dessèche-

ment.

Beurre de karité
 • Préserve du dessèchement et donne un effet de douceur.

Beurre de cacao
 • Préserve et donne une sensation soyeuse.

Urée
 • Excellent soin pour la peau et substance maintenant l’hy-

dratation, affine la peau et la rend douce.

Huile de tournesol
 • Huile naturelle soignante composée de nombreux acides 

gras insaturés.

Panthénol
 • Apaise la peau et stabilise l’hydratation, accélère la régéné-

ration.

Menthol
 • Rafraîchit et soulage.

Vitamine E (Tocopheryl acetate)
 • Soin antioxydant pour la peau, renforce l’hydratation pro-

pre à la couche cornée et vitalise.

La formule se compose d’émulsifiants sans PEG et se repose 
sur des matières premières végétales.
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Beurre riche pour les mains, 200 ml
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