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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’œdèmes, 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.

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.

TIRED LEGS CREAM

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.

Caracteristiques du produit

Description produit

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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INCI

Aqua (Water), Alcohol**, Propanediol, Dicaprylyl Ether, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Menthol, Glyceryl 
Stearate, Stearyl Heptanoate, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract, Behenyl 
Alcohol, Olus Oil (Vegetable Oil), Stearyl Caprylate, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Ruscus Aculeatus Root 
Extract, Centella Asiatica Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Lecithin, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, Betaine, 
Camphor, Potassium Cetyl Phosphate, Menthyl Lactate, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Citric 
Acid, Sodium Hydroxide, *Limonene. **From mother tinctures and plant extracts *From pure natural essential oils

Code de l’article 07- 004
Format Tube de 100 ml
Code à barres 7640175610784

Art. 07-004
TIRED LEGS CREAM

• Formule phytothérapeutique 
• À base de d’herbes et de plantes médicinales
• Haute concentration d’actifs végétaux
• Effet longue durée
• 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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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’œdème 
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-œdémateuse efficace.

Bétaïne

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

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 combattant efficacement la stagnation lymphatique. Possède 
également des propriétés anti-œdèmes et diurétiques indiquées en cas de phlébite, gonflement des membres, excès 
d’acides uriques provocant des rhumatismes et la goutte.


