
Art. 01-025
HONEY FOOT CREAM

FICHE TECHNIQUE

CABINE / VENTE 

TARGET: 
Convient à tous les types de peau.

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 bienêtre 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.

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.

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

Caracteristiques du produit

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.

Description produit

Conseils d’utilisation

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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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 01- 025
Format Tube de 100 ml
Code à barres 7640175610944

• Au Miel des montagnes suisses
• Formule phytothérapeutique 
• À base de d’herbes et de plantes médicinales
• Haute concentration d’actifs végétaux
• Haute efficacité fonctionnelle
• Technologie biomimétique lamellaire 
• 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

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.

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.

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. 

Urée 

Augmente la quantité d’eau contenue dans la couche cornée, maintenant une peau douce, hydratée et élastique.


