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FOOT DAILY CARE CREAM

Art. 01-009

Description produit
Crème
hydratante,
nourrissante
et
protectrice formulée avec un phytocomplexe
synergique d’extraits végétaux d’herbes et
de plantes médicinales.
A base d’huiles essentielles d’Eucalyptus
et de Lavande, de Vitamine E, d’Urée et
de Lipides Naturels Émollients.
Elle est particulièrement utile pour le
soin quotidien des pieds déshydratés et
crevassés.
Elle forme un film doux et persistant qui
enveloppe et protège efficacement le pied,
garde la peau douce et souple et préserve
une bonne hydratation.

Conseils d’utilisation
Appliquer 1 à 2 fois par jour en massant
jusqu’à absorption complète. Usage
externe, éviter le contact avec les yeux.

Des études dermatologiques ont montré la sécurité et la
haute tolérance cutanée de Foot Daily Care Cream
ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE

Caracteristiques du produit
Avec un agréable effet rafraîchissant et relaxant, elle procure une sensation immédiate et agréable de
soulagement et de bien-être, donnant aux pieds une merveilleuse sensation de douceur au toucher.
Daily Care Cream est un produit cosmétique composé de 94% d’ingrédients naturels. Elle a une texture
douce et délicate, se masse très facilement et pénètre rapidement sans graisser.
Utilisé régulièrement, elle aide à prévenir la formation de callosités et de crevasses.

TARGET:
Pour tous les types de peau.
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Les points forts du produit
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FOOT DAILY CARE CREAM

Sans

Origine végétale
A base d’huiles essentielles d’Eucalyptus et
de Lavande
Parfum délicat
Haute efficacité fonctionnelle
Texture souple
Fabriqué à 100% en Suisse

•
•
•
•
•

Parabens
Huiles Minérales et Paraffines
Agents de Formaldéhyde
Microplastiques
Dérivés animaux

INCI
Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Stearic acid, Sorbitan sesquioleate, Palmitic acid, PEG100 stearate, Urea, Dimethicone, Tocopheryl acetate, Lavandula angustifolia (Lavender) oil, Eucalyptus globulus
leaf oil, Carbomer, Methylglucamine, Benzyl alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Dehydroacetic acid,
Tetrasodium EDTA, Parfum (Fragrance), Linalool, Limonene, Citronellol, CI 15510 (Orange 4).

Code de l’article

01-009

Format

Tube de 100ml

Code à barres (EAN)

7640175610081

Dimensions

4,3 x 17cm

Poids

128 g

CPNP

1579562
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