
Art. 07-010
COLD FEET CREAM

FICHE TECHNIQUE

CABINE / VENTE 

TARGET: 
Convient à tous les types de peau.

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 
microencapsulés 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.

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.

Description produit

Caracteristiques du produit

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.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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INCI

Aqua (Water), Glycerin, Propanediol, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Caprylic/Capric Triglyceride, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Curcuma 
Longa (Tumeric) Root Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil, Behenyl Alcohol, Glycol Palmitate, Hypericum 
Perforatum Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Stearic Acid, Palmitic Acid, Olus Oil (Vegetable Oil), 
Citrus Bergamia Peel Oil Expressed, Carbomer, Xanthan Gum, Citrus Sinensis Peel Extract/Citrus Aurantium Peel 
Extract, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, Citrus Aurantifolia Peel Extract, Tricaprylin, 
Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower Oil, Juniperus Mexicana Wood Oil, Abies Pectinata Oil, Foeniculum Vulgare 
(Fennel) Oil, Mentha Piperita Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Vanillyl Butyl Ether, 1,2-Hexanediol, Cellulose 
Acetate Butyrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 
Pentaerrytrhrityl Tetra-Di-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Benzotriazolyl Dodecyl p-Cresol, Disodium EDTA, Citral*, 
Eugenol*, Limonene*, Linalool*. *From pure natural essential oils

Code de l’article 07-010
Format Tube de 100 ml
Code à barres 7640175610869

• Formule phytothérapeutique 
• À base de d’herbes et de plantes médicinales
• Haute concentration d’actifs végétaux
• Effet longue durée  
• N’irrite pas la peau
• Haute efficacité fonctionnelle
• Technologie Lamellaire Biomimétique 
• Texture légère à absorption rapide
• Parfum naturel
• 100% fabriqué en Suisse

 Les points forts du produit Sans

• Parabens
• Huiles Minérales et Paraffines
• Silicones
• Propylène Glycol
• Agents de Formaldéhyde
• SLES/SLS
• Microplastiques
• Dérivés animaux
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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 brûlures, les inflammations cutanées, l’acné et les boutons. Accélère la cicatrisation des plaies, favorise la 
cicatrisation et la régénération cutanée.  

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.

Les herbes médicinales de la crème


