
Art. 01-023
INTENSIVE REPAIR FOOT CREAM

FICHE TECHNIQUE

CABINE / VENTE 

TARGET: 
Convient à tous les types de peau.

Grâce à son action kératolytique, elle réduit l’épaississement des callosités et cors, adoucit la peau et la rend élastique. Son action régénératrice intense 
aide à résoudre et à prévenir la formation de fissures et de crevasses.

Forme un film doux et persistant qui enveloppe et protège efficacement la peau du pied, hydratant et favorisant la restauration de la barrière cutanée. 
Son effet rafraîchissant et purifiant procure aux pieds une sensation immédiate et agréable de soulagement et de bien-être, procurant une merveilleuse 
sensation de douceur au toucher.

Intensive Repair 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. Facile à masser avec séchage et absorption rapides, sans laisser 
de résidus huileux.

Utilisée régulièrement, elle empêche la formation de callosités et de fissures, et aide à garder la peau du pied douce et élastique. Pour augmenter 
l’efficacité phytothérapeutique, Intensive Repair 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.

Conseils d’utilisation

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

Caracteristiques du produit

Crème à effet émollient et réparateur formulée avec un 
phytocomplexe synergique d’extraits végétaux d’herbes et 
de plantes médicinales haute concentration.

À base d’Urée (20%), de Résine d’Épinette, d’extrait de 
Millepertuis, d’huiles essentielles naturelles de Thym, de 
Menthe et d’Eucalyptus, de Menthol, d’Allantoïne, de 
Bétaïne, de Vitamine E.

Description produit

Des études dermatologiques ont montré l’innocuité et la 
haute tolérance cutanée de Intensive Repair Foot Cream

ADAPTÉ À LA PEAU DU PIED DIABÉTIQUE
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INCI

Aqua (Water), Urea, Glycerin, Behenyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Stearate, 
Octyldodecanol, Sodium Lactate, Sorbitan Sesquioleate, Stearic Acid, Glycol Palmitate, Picea Abies Extract, 
Hypericum Perforatum Flower Extract, Thymus Vulgaris Flower/Leaf Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Betaine, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Palmitic 
Acid, Propanediol, Lactic Acid, Menthol, Stearyl Caprylate, Potassium Cetyl Phosphate, Stearyl Heptanoate, Xanthan 
Gum, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Limonene*, Linalool*. *From pure natural 
essential oils

Code de l’article 01- 023
Format Tube de 100 ml
Code à barres 7640175610913

• Urée hautement concentrée (20%)
• Formule phytothérapeutique 
• À base de d’herbes et de plantes médicinales
• Haute concentration d’actifs végétaux
• 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

Urée 

Insérée dans la formule à une concentration optimale de 20%, elle a un double effet hydratant et céto-régulateur: elle 
augmente la quantité d’eau contenue dans la couche cornée, en maintenant une peau douce, hydratée et élastique, et 
favorise une action kératolytique, avec décollement des squames irritantes et élimination progressive de l’épaississement 
hyperkératosique.

Concentré de résine d’épinette

Présente une teneur très élevée en lignanes, molécules polyphénoliques qui lui confèrent de fortes propriétés anti-
inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes. D’importantes études dermatologiques cliniques ont montré que la 
résine d’épinette favorise la cicatrisation des plaies, des escarres et des fissures.

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. 

Allantoïne 

Elle favorise la prolifération des fibroblastes et donc la synthèse de la matrice extracellulaire. Elle possède également des 
fortes propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires et apaisantes. Elle est dotée d’un pouvoir exfoliant et kératolytique, elle 
élimine les cornéocytes endommagées et stimule la desquamation, favorisant l’épithélialisation naturelle et la cicatrisation 
de la peau.

Bétaïne (triméthylglycine)

Acide aminé biologique naturel obtenu comme produit secondaire du traitement de la betterave à sucre, certifié Ecocert et 
Natrue. Sa capacité à coordonner l’eau en fait un hydratant incroyable: elle maintient l’hydratation de la peau, renforce et 
protège les membranes et les muqueuses, et maintient la peau douce et souple.
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Lactate de sodium et acide lactique

En synergie avec l’urée, ils contribuent au maintien d’un pH acide physiologique, directement lié à une peau saine et intacte. Ils renforcent les 
mécanismes de défense contre les microorganismes pathogènes, souvent présents dans la peau affectée par un déséquilibre de la barrière cutanée.

Menthe poivrée (extrait fluide)

Elle a un effet anesthésique local efficace sur la peau grâce à la double action de vasoconstriction et de vasodilatation suivant 
immédiatement son application. Elle possède également de fortes propriétés rafraîchissantes, toniques et purifiantes.

Thym (huile essentielle)

C’est un excellent désinfectant, un antibiotique et un anti-inflammatoire naturel. Élimine efficacement les germes, les 
bactéries et les champignons de la peau.

Eucalyptus (huile essentielle)

C’est un antibactérien et germicide exceptionnel. Il possède également des propriétés antivirales, antifongiques et 
déodorantes.

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.


