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La société d'Israël  KART  est connue sur le marché mondial depuis 1993. Elle produit et offre des soins 
cosmé�ques pour  la manucure et la pédicure. Depuis 25 ans la société implique dans le développement et la 
produc�on de soins à l'usage professionnel de très haute qualité. 

Les qualités uniques de la produc�on sont basées sur une approche scien�fique, les technologies modernes et 
des ingrédients de la plus haute qualité. 

La société KART possède ses propres laboratoires, centres de recherche et ins�tu�ons pilotes situées en Israël. 
Cela nous permet de développer des formules uniques de produits à forte concentra�on de substances ac�ves, 
d'u�liser des ingrédients exclusifs rares d'origine végétale et marine. 

Les produits KART ont gagné la confiance des principaux centres de beauté. Et les esthé�ciennes professionnelles 
et les pédicures russes ont apprécié les soins KART en raison de leur efficacité  et leur approche intégrée du 
traitement podologique et la pra�que de soins de pied. 

Nous sommes fiers que la plupart des médicaments KART soient approuvés par l'associa�on Israëllienne des 
diabé�ques , Ce qui garan�t leur sécurité et l'efficacité de leur u�lisa�on dans les soins du pied diabé�que.

Les médicaments ne sont vendus qu'aux salons spécialisés et des 
centres podologiques. 

Ni les chaînes de vente et les pharmacies ne les vendent pas , car les 
produits nécessitent obligatoirement la consulta�on d'un spécialiste 
en exercice ayant suivi une forma�on professionnelle sur le travail 
avec les produits КART.

Les spécialistes de KART relient dans leurs produits tout le 
meilleur que la nature nous donne en coopéra�on avec les 
technologies modernes. 

Die Corpora�on KART (Israel) ist seit 1993 auf dem Weltmarkt als Entwickler und Hersteller von professionellen 
Produkten für Kosme�ker, sowie als Meister der Maniküre und Pediküre bekannt.

KART forscht, entwickelt und produziert seit mehr als 25 Jahren hochwer�ge professionelle Kosme�k.

Die einzigar�gen Eigenscha�en von KART-Präparaten beruhen auf wissenscha�lichen Ansätzen, modernen 
Technologien und hochwer�gen Inhaltsstoffen.

KART verfügt über eigene Labors, Forschungszentren und Pilo�ns�tute in Israel. Dies ermöglicht die Entwicklung 
einzigar�ger Formeln von Produkten mit einer hohen Konzentra�on an Wirkstoffen, sowie die Verwendung 
seltener exklusiver Inhaltsstoffe pflanzlichen und marinen Ursprungs.

KART-Produkte haben das Vertrauen führender Salons und Spezialisten in der Welt für ihre unübertroffene 
Effizienz und einen integrierten Ansatz zur Lösung verschiedener Probleme in der Kosme�k- und Pediküre Praxis 
gewonnen.    

Wir sind stolz darauf, dass die meisten KART-Produkte von der Israel Diabetes Gesellscha� zugelassen sind, die 
ihre Sicherheit und Wirksamkeit bei der Pflege von diabe�schem Fuß garan�ert.

Die Medikamente werden nur in spezialisierten Salons und podologischen Zentren verkau�.

Sie finden sie nicht in Einzelhandelske�en und Apotheken, da sie die obligatorische Beratung eines 
prak�zierenden Spezialisten erfordern, der eine Ausbildung im Umgang mit KART-Arzneimi�eln absolviert hat.

Alles Gute, was uns die Natur in Zusammenarbeit mit modernen Technologien gibt, hat das 
Unternehmen KART in seinen Produkten kombiniert.



La technique du soin de pieds Kart est une nouvelle vision du soin des pieds basée sur les principes 
cosmétiques de beauté des pieds. L'approche cosmétologique dans la pratique de la pédicure vous permet 
d'examiner la performance de la procédure de pédicure du côté de la structure et des besoins de l'épiderme, en 
soutenant et en restaurant ses tâches fonctionnelles.  

 
Lors de l'exécu�on d'une pédicure de Kart , tous les processus de régénéra�on épidermique sont affectés, ce qui ne peut 

être réalisé que uniquement par un traitement mécanique (lime ou appareil).  

Le complexe de médicaments permet: 
Une exfolia�on douce des  cornes rugueuse des pieds; 
Le traitement  atrauma�que de la kératose; 
La régénéra�on de l'épiderme; 
L' augmenta�on de l'élas�cité de la peau; 
La restaura�on  des fissures de la peau; 
L'améliora�on de la circula�on sanguine; 
L'élimina�on de l'enflure;
L'hydrata�on  profonde de la peau;

Ce�e approche vous permet d'obtenir des résultats prolongés tangibles et une dynamique posi�ve  de régénéra�on de la 
peau.

 La pédicure KART a un effet cumula�f et 2-3 procédures après , le maître aura la possibilité de vous offrir un traitement 
atrauma�que du pied. С 'est à dire un impact mécanique minimal. Après ce�e procédure, la peau des pieds reste lisse jusqu'à 
2 mois, sans nécessiter du traitement indépendant à domicile avec une lime.

En choisissant la pédicure Kart, vous pouvez être sûr de la qualité du service fourni, car les spécialistes effectuants la 
procédure suivent nécessairement une forma�on spéciale pour travailler avec des remèdes professionnelles KART, ayant en 
témoignage le cer�ficat personnel de la société KART. 

     
 

L'IDÉE PRINCIPALE DE LA PÉDICURE                           EST UNE RESTAURATION INTÉRIEURE DE LA PEAU!

La normalisa�on d'un niveau de pH sain chez 
les pa�ents suffrantes de l'hyperhidrose 
(augmenta�on de la transpira�on); 
 L'apaisement chez les pa�ents avec 
des ongles incarnés; 
La croissance et le renforcement 
des ongles onychomysés (vides sous-unguéaux);
L'effet préven�f des mycoses

La procédure de pédicure 
selon les principes du 



La pédicure selon Kart est une procédure cosmétique basée sur des peelings liposo-somiques et des 
préparations à des ingrédients actifs qui aident de manière synergique et sélective à tous les types de kératose. Ils 
fournissent des soins  réparateurs de haute qualité à la peau. Un spécialiste effectue une procédure selon l'état du 
pied et les besoins de la peau. La processus se compose des étapes suivantes:

PROCÉDURE DE PÉDICURE 

C'EST UNE UNIQUE TECHNOLOGIE  

D'EFFET RÉGÉNÉRANT 

SUR LA PEAU DES PIEDS

Des soins cosmé�ques 
efficaces pour la peau des 
pieds devraient :
- Délivrer des substances à 
toutes les couches de la peau
- Améliorer l'état de 
l'épiderme
- Créer une barrière 
protectrice
 
Grâce à la technologie de 
pédicure innovante de KART, 
il y a une restaura�on 
complète de la peau des 
pieds et des ongles pendant 
une longue période.

1. L'Exfolia�on superficielle:  Le ne�oyage des couches supérieures de la 
peau et la prépara�on à l'applica�on du gommage , la déshydrata�on à 
l'ac�on an�microbienne. 
Il est réalisé à l'aide du savon à base d'acide lac�que avec des extraits de 
fruits et légumes, de l'huile de Manuki, du sel et des minéraux de la mer 
Morte.
 

2. L' Exfolia�on superficielle – médiane: l'adoucissement des couches 
supérieures de la peau, la dissolu�on des contaminants protéiques et 
l'hydrata�on profonde avec des acides de fruits et des acides chimiques. La 
nutri�on intensive de la peau, l'adoucissement de la kératose, l'effet sélec�f 
sur les couches profondes de la peau,le début de la régénéra�on 
épidermique.
Il est effectué à l'aide d'un exfoliant  spécial à la base d'enzymes de papaye, 
de pomme, de tomate, avec de l'acide hyaluronique et des vitamines. 
 

3. La Préven�on des mycoses ,le guérison des fissures, la restaura�on des 
�ssus endommagés, l'élimina�on des influres et des syndromes douloureux. 
Il est effectué à l'aide d'un médicament contenant de l' allantoïne avec un 
complexe exfoliant des hydracides.
 

4. L'exfolia�on chimique médiane: l'élimina�on des couches supérieures 
kéra�nisées de la peau et dissolu�on des callosités. 
Il est réalisé à l'aide d'un système des exfoliants nanostructurés et la 
présence de l'acide salicylique. 
Les peelings sont sélec�onnés individuellement en fonc�on du type de peau 
et de la présence de problèmes locaux de pieds.
 

5. Le traitement  de la plaque de l'ongle: la préven�on et l'assistance sur 
l'ongle incarné, le callosités sous-unguéen, les mycoses , l'onycholyse, 
l'épaississement de la plaque de l'ongle.
 

6. Régénéra�on profonde et restaura�on de la peau des pieds et des ongles. 
Normalisa�on du pH de la peau, nutri�on, exfolia�on post-peeling, 
préven�on de l'onycholyse et des ongles incarnés. Il est effectué avec des 
crèmes et des huiles enrichies de nutriments.
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Une ligne de produits de pédicure professionnelles qui sont 
conçus pour des soins de haute qualité des pieds, des mains et des 
ongles aux salons ou à domicile des clients.

 
Pour consolider les résultats de la pédicure de salon, le 

spécialiste KART, sélec�onnera un soin à domicile professionnel en 
fonc�on de l'état de santé des pieds et des ongles.

Les produits de soins à domicile aideront à prolonger l'effet de la 
pédicure et à résoudre des problèmes spéciaux tels que:

Fissures;

Mycoses des pieds et des ongles;

Transpira�on excessive des pieds;

Odeur désagréable;

Peau sèche des pieds ;

Ongle incarné;

Stra�fica�on et épaississement des ongles; 

Protec�on contre les bactéries et les infec�ons;

Gonflement des pieds; 

Pied diabé�que.



Savon liquide pour les pieds  
Balancing Feet Soap

Code: 7001 - 100 ml, 7002 - 250 ml.

1

LES INGRÉDIENTS ACTIFS 
Fruit de grenade, Papaye, Pêche, Pomme, Tomate, Argousier, Feuilles d'or�e, Thym, Sauge, Romarin, 
Hamamélis, Fleurs de camomille, Eau parfumée à l'orange douce, Gel d'Aloe Vera, Jus de 
concombre, Jus de raisin, Jus de fruit de citron, Poudre de graines d'abricot, Huile de Manuki (arbre 
à thé de Nouvelle-Zélande), Sel et minéraux de la mer Morte, Acide lac�que

Peeling enzymatique des pieds
Foot Enzymatic Peeling

Code: 7004 - 100 ml.

2

LES INGRÉDIENTS ACTIFS
Extraits – Fruit de grenade, Papaye, Pêche, Pomme, Tomate, Feuilles d'or�e, Thym, Sauge, Romarin, 
Hamamélis, Fleurs de camomille, Racine de gingembre, Extrait de lavande, Eau parfumée à l'orange 
douce, Gel d'Aloe Vera, Jus de concombre, Jus de raisin, Jus de citron, Poudre de graines d'abricot, Sel de 
la mer Morte, Acides – Lait, Hyaluronique, Glutaminique, Nico�ne

Adoucissant universel 
Unique Remover

 

  

Code: 7034 - 100 ml.

3

LES INGRÉDIENTS ACTIFS
Urée (12%), Glycérine, Gel d'Aloe Vera, Acide lac�que, Acide nico�nique, Allantoïne, Acide salicylique, 
Acide glycolique

KA
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Pour un usage professionnel seulement! 

Ce produit est conçu aux effets accrus supplémentaires sur la kératose avec épaississement 

excessif, alourdi par le compactage. Le peeling est efficace contre les fissures. Un spécialiste u�lise 

ce�e crème pendant des séances de traitement ce qui accélère les processus de récupéra�on de la 

peau, soulage les syndromes douloureux, guérit les fissures.

Le savon est conçu pour un ne�oyage en profondeur et une exfolia�on facile de la peau des 
pieds, ainsi qu'une prépara�on pré-peeling. Ce savon abaisse le niveau pH, préparant la peau 
à une absorba�on maximale des médicaments pour le traitement ultérieure . Il a des 
propriétés an�bactériennes et an�-inflammatoires.

Le peeling enzyma�que aide à accélérer et à normaliser le processus de renouvellement de 
l'épiderme. Ce gommage améliore la microcircula�on sanguine des pieds , hydrate intensément 
la peau, guérit les fissures, fournit une protec�on an�bactérienne. Le produit con�ent une 
composi�on unique d'ingrédients naturels: acides de fruits, enzymes isolées de la papaye et 
d'autres ingrédients ac�fs. Convient à la peau sèche et sensible des pieds et des mains.
Le gommage convient pour un usage professionnel et domicile. 
À domicile , il est à u�liser comme masque réparateur et hydratant.



Adoucisseur cuticulaire
Cuticle Remover   

Code: 7019 - 15 ml, 7020 - 150 ml.

6

Lotion / Gel Supplémentaire Adoucissant  
Extra Liquid / Gel Remover   

         

Code: 7032 - 500 ml, 7033 - 1000 ml,

4

7035 - 500 ml, 7036 - 1000 ml.

Peeling à ongles incarnés 
Nail Peeling

 

Code: 7003 - 20 ml.

5

KA
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Pour un usage professionnel seulement! 
 Le médicament est des�né à un relâchement supplémentaire, local et profond de la couche 
cornée de l'épiderme, avec kératose et hyperkératose des pieds, des callosités et des cors. 
Appliquer uniquement sur les zones kéra�nisées de la peau, en évitant le contact avec les ongles, 
les zones cutanées saines et la zone interdigitale. Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes, les 
fissures profondes.

Le peeling ac�f pour les ongles, adoucit la kératose dans le rouleau latéral et la plaque à ongles, ce qui 
permet un traitement indolore de l'ongle. Il est u�lisé dans le traitement des callosités superficielles, lors 
du travail avec un ongle incarné, et de l'onocholise.  Le médicament a un effet an�douleureux , provoque 
un réchauffement de la peau, augmente la circula�on sanguine. Con�ent des ingrédients efficaces: 
enzymes, acides alpha-hydroxylés et extraits d'herbes médicinal. 

La formule du médicament vous permet d'adoucir et de pousser rapidement la cu�cule, ainsi que de la 
traiter avec n'importe quelle méthode choisie, à la discré�on d'un spécialiste. 
Le médicament aide à ralen�r la croissance de la cu�cule et améliore les capacités de protec�on de la 
peau, améliorant ainsi son état général. La composi�on comprend des acides de fruits qui aident à 
ramollir et à éliminer même les forma�ons calleuses et grossières les plus persistantes, ainsi qu'à avoir un 
effet dèsinfectant. 
Ce produit convient à la fois aux professionnels et au traitement à domicile.



Cypornite l'huile à ongles 
Zipornit 

Code: 7005 - 5 ml, 7006 - 30 ml.

8

AKTIVE INHALTSSTOFFE
Huile de feuille de romarin, huile de lavande, huile de feuille d'eucalyptus, huile d'arbre à thé, camphre, 
huile de jojoba, huile de bergamote, huile de baies de genévrier, huile de feuille de cannelle chinoise, huile 
d'argousier, huile de ricin, huile de mélisse officinalis, huile de fleur de camomille, huile de germe de blé, 
glycine, huile de soja

Élixir de soins des ongles et des pieds  
Fingernail Liquid

 

Code: 7009 - 30 ml, 7030 - 150 ml.

7

Patch professionnel à pédicure
Professional Band Aid9

Code: 7011

KA
RT
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Le médicament désinfectant prophylac�que pour les mains, les pieds et les ongles à problèmes. 
Réduit la kératose, a un effet an�fongique et an�microbien, restaure la couleur de la plaque de 
l'ongle. Il est recommandé de travailler avec un ongle incarné et avec des changements dans les 
plaques d'ongles de diverses é�ologies. 
L'élixir sert de conducteur pour d'autres médicaments, améliorant leur effet. 
Le produit convient à la fois aux professionnels et au traitement à domicile!

L'huile con�ent 15 huiles essen�elles et acides aminés qui prennent soin des ongles et de la peau. 
Les ongles cassants deviendront élas�ques et bien soignés, ayant un éclat naturel. L'huile sature 
rapidement la peau de nutriments, hydrate, rajeunit, guérit, restaure les fonc�ons protectrices. Ce 
remède a un bon effet an�-inflammatoire, bactéricide, an�fongique, an�viral et cicatrisant, ce qui 
empêche la forma�on de �ssu cicatriciel.Le produit convient à la fois aux professionnels et au 
traitement à domicile.

Le patch de �ssu professionnel KART fait par�e intégrante de nombreuses procédures de pédicure. 
Ce produit convient à la fois dans le travail d'un spécialiste et pour les soins à domicile.



Crème de soins des ongles 
Active Nail Cream10

Code: 7007 - 20 ml, 7008 - 50 ml.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Beurre de karité, huile d'olive, jus de raisin, huile de germe de blé, urée (2%), cire d'abeille, huile de fruit 
d'avocat, acide borique, huile de citron, acide benzoïque, huile de lavande, acide salicylique, jus de feuille 
'aloès

Cornex Gel
Cornex Gel11

Code: 7012 - 10 ml.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Extrait de liane péruvienne (griffe de chat), menthol, camphre, urée d'imidazolidinyle, giproloza, Hirt 
euphorbios (fleur de Noël), chardon de jardin, extrait d'oignon, extrait de figue, acide lac�que, acide 
salicylique, alcool

KA
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La crème ac�ve est des�née à la préven�on an�fongique et à la restaura�on de la plaque à ongles. 
Accélère la croissance des ongles a des effets an�sep�ques et an�bactériens. Il est u�lisé pour les 
lésions fongiques, après les blessures, l'élimina�on des ongles ar�ficiels et des revêtements en gel, 
ainsi que pour renforcer les ongles faibles et cassants. 
Le complexe d'acides de fruits favorise l'exfolia�on des cellules endommagées et s�mule la croissance 
plus rapide des cellules nouvelles et saines. Le produit hydrate et restaure le niveau de pH nécessaire.  
No�ce d'u�lisa�on:
1. En cas de blessure mécanique ou de dommages chimiques des ongles, appliquer 2 fois par jour, pour 
augmenter l'efficacité, combiner avec un liquide prophylac�que pour les ongles Nail Cure, au moins 2 
fois par jour. 
2. En cas d'infec�on fongique, u�liser comme médicament pour accélérer la division cellulaire. 
Appliquer la crème sur la plaque à ongles ne�oyée et fermer par un patch. U�liser tous les soirs. La 
crème interagit parfaitement  avec les médicaments an�fongiques.
Il est recommandé de couper l'ongle une fois par semaine, en u�lisant une lime jetable.

Un médicament efficace pour l'élimina�on des callosités, des cors , des papillomes et des verrues. 
Le médicament a un effet keratoli�que, contribue à une diminu�on du volume et de la profondeur des 
callosités , permet d'adoucir sans douleur le �ssu verra�que avec un remplacement plus confortable 
des �ssus affectés par des �ssus sains. Le produit affecte la cause de la forma�on de verrues 
plantaires, renforce l'immunité locale de la peau. Il a un effet an�-inflammatoire et réparateur. 
À u�liser uniquement après avoir reçu les instruc�ons d'un specialiste.
No�ce d'u�lisa�on: 
À u�liser une fois par jour, le soir. Appliquer 1 gou�e de gel sur la surface propre et sèche de la zone à 
problème de la peau, a�ender 1-2 minutes (le médicament devrait être absorbé ), puis fermer  avec 
un patch. Répétez la procédure tous les jours, pendant 8-10 jours. Les soins pour les zones à 
problèmes de la peau peuvent être poursuivis jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu.



Spray rafraîchissant pour les pieds 
No Sweat - Fresh Feet Spray13

Ligne FeetoCare
Active Nail Cure Kit14

Code: 7018 - 150 ml.

Code: 7072

Crème pour les pieds secs et craquelés
Dry and Cracked Feet Cream

Code: 7015 - 50 ml. (Moschus) 

         7016 - 50 ml. 7017 - 100 ml. (Zitrone)

12
KA
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INGRÉDIENTS ACTIFS 
Gel d'Aloe Vera, Klimbazol, Triclosan, Extraits de Racine d'Althea, Ail, Violet Tricolor

La crème idéale pour les peaux sèches et très sèches des pieds, des mains et des coudes. Il est u�lisé 
en présence de microfissures et de fissures, des cors  et de l' hyperkératose.  Ce�e crème prévient la 
sécheresse, hydrate et nourrit la peau, tout en gardant le résultat pendant longtemps. 
La composi�on comprend un complexe d'ingrédients naturels: beurre de karité, cacao, amande et 
palme qui régulent l'équilibre d' eau-lipides, accélèrent le processus de régénéra�on cellulaire. Lee 
produit a un effet an�-inflammatoire, régénérant et tonique, protège contre le dessèchement et le 
pelage.
Les huiles de lavande, de calendula, de manuka, de romarin et de thym rouge ont des propriétés 
an�myco�ques et an�bactériennes. L'allantoïne et l'hamberi sorcière désinfectent et hydratent la 
peau, la vitamine E  régénère et renouvelle les cellules.
Le produit convient pour un usage professionnel et domes�que.

Le produit universel, an�bactérien et prophylac�que pour les pieds et les chaussures. Prévient 
l'appari�on de l'hyperhidrose (transpira�on excessive) et neutralise les odeurs désagréables. Il est 
u�lisé pour prévenir et neutraliser l'infec�on fongique, à la fois sur le pied et à l'intérieur de la 
chaussure. Convient pour les soins des pieds diabé�ques. No�ce d'u�lisa�on :
Il est recommandé de pulvériser 1-2 fois par jour sur la peau des pieds et sur la surface interne de la 
chaussure. Le médicament doit être appliqué sur des pieds propres et secs

Les remèdes de la ligne sont des�nées aux soins intensifs de la peau des jambes, des mains et de la 
plaque à ongles, ainsi qu'à la préven�on des maladies. Ils ont un effet réparateur, protecteur, an�-
stress et améliorant la santé. L'u�lisa�on de médicaments à domicile prolonge et améliore l'effet des 
procédures professionnelles, garan�ssant une améliora�on notable de l'état de la peau et de la plaque 
à ongles.     
Les produits sont à base d'extraits de plantes médicinales et d'huiles essen�elles, ont des effets an�-
inflammatoires, an�bactériens et an�fongiques. Ils sont conçu pour les soins à domicile et 
professionnels.
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    Les remèdes de la ligne sont des�nées aux soins intensifs 
de la peau des jambes, des mains et de la plaque à ongles, 
ainsi qu'à la préven�on des maladies.

Ils ont un effet réparateur, protecteur, an�-stress et 
améliorant la santé. L'u�lisa�on de médicaments à domicile 
prolonge et améliore l'effet des procédures professionnelles, 
garan�ssant une améliora�on notable de l'état de la peau et 
de la plaque à ongles.

   Les produits sont à base d'extraits de plantes 
médicinales et d'huiles essen�elles, ont des effets an�-
inflammatoires, an�bactériens et an�fongiques. Ils sont 
conçu pour les soins à domicile et professionnels.

Convient aux pa�ents a�eints de diabète.



Savon Prophylactique 
Treatment Soap  

Crème anti-rougeurs et anti-irritations 
de la peau des pieds
Red & Itchy Foot Cream

Baume Prophylactique Des Fissures 
Foot Treatment Balm

1

2

3

Code : 7705 - 50 ml.

Code: 7704 - 50 ml.

Code: 7701 - 150 ml, 7702 - 500 ml, 7703 - 1000 ml.

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Extrait de feuille de savon Officinalis, romarin, huile de thym rouge, huile de lavande, huile d'arbre à 
thé, sel de la mer Morte, urée, huile de manuka, acide lac�que

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Beurre de karité, huile d'olive, beurre de cacao, hamamélis, huile d'arbre à thé, huile de thym, huile de 
lavande, climbazole, extrait de feuille de rose stoliste, oxyde de zinc, huile de pélargonium, triclosan (2%), 
alantoine, acide lac�que, urée, panthénol (vitamine B)

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Huile de pélargonium, huile de lavande, huile d'arbre à thé, huile de romarin, huile d'olive, huile 
d'aloe vera, vitamine B3, vitamine E
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Ce savon thérapeu�que est enrichi les extraits de plantes médicinales et en huiles essen�elles. Il a des 
effets an�bactériens et an�-inflammatoires, ne�oie en profondeur, soulage les démangeaisons et les 
rougeurs, laisse une couche protectrice, ne dessèche pas la peau. Il est recommandé d'u�liser pour les 
jambes et les mains, ainsi que pour le corps.  
 No�ce d'u�lisa�on :  Appliquer une pe�te quan�té de savon sur la peau mouillée. Masser pendant 30 
secondes, puis rincer abondamment et essuyer.

Ce�e pommade efficace d'effet an�bactérien a des propriétés thérapeu�ques, guérit les fissures, 
empêche la desquama�on causées par les lésions fongiques et la derma�te. Apaise la peau, 
prévient l'inflamma�on, l'irrita�on et les démangeaisons, protège contre les effets néga�fs de 
l'environnement. Convient aux peaux sensibles.No�ce d'u�lisa�on : Appliquer sur une peau propre 
le ma�n ou le soir.

Il a une ac�on complexe, efficace et rapide visant à éliminer l'irrita�on, les démangeaisons et les 
rougeurs de la peau.  La composi�on du médicament comprend des vitamines E et B, qui ont un effet 
bénéfique sur la structure de la peau et la protègent des effets néga�fs de l'environnement. Il est 
recommandé d'u�liser pendant l'exacerba�on de la derma�te. No�ce d'u�lisa�on : 
appliquer une pe�te quan�té de crème sur la peau, 2-3 fois par jour. L'u�lisa�on locale du 
médicament sur les zones sensibles de la peau est possible sans restric�on. 



Élixir Antifongique Pour Les Ongles 
Nail Cure

Gel Sport Rafraîchissant et Apaisant  
Cooling & Relieving Sport Gel

Émulsion De Talc Rafraîchissant 
Refreshing Talc Emulsion

4

5

6

Code: 7706 - 15 ml, 7709 - 30 ml.

Code : 7707 - 100 ml.

Code: 7710 - 100 ml, 7711 - 250 ml.

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Huile de sésame, huile de thym, huile de bergamote, huile de cannelle, huile de romarin, huile de feuille de 
Murraya Koeniga (curry), huile d'arbre à thé, acide undécylénique, alcool

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Talc, huile de géranium, huile de lavande, huile de thym, huile de menthe, vitamine E, huile d'arbre à thé, 
alantoine, menthol, triclosan (0,5%), alcool
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Un médicament efficace pour le soin des ongles à problèmes. Il a un effet an�fongique, restaure et 
renforce la plaque de l'ongle. Une combinaison unique d'extraits de plantes et d'huiles essen�elles, 
empêche le développement de mycoses sur le lit de l'ongle, ce qui vous permet de restaurer la 
structure perturbée de la plaque de l'ongle, créant une couche protectrice. No�ce d'u�lisa�on : 
appliquer deux fois par jour sur la plaque à ongles et en dessous. Il est recommandé de ne�oyer 
légèrement la surface de l'ongle par un spécialiste, une fois par semaine.

Un ou�l unique pour le soin des pieds, empêche la transpira�on, ayant une propriété désodorisante, 
fournit des condi�ons op�males pour l'hygiène, la fraîcheur et la protec�on des jambes. Les huiles 
essen�elles de thym rouge, de lavande, d'arbre à thé, qui font par�e de l'émulsion, aident à réduire la 
transpira�on, à prévenir l'appari�on d'une odeur désagréable et la propaga�on de bactéries. L'émulsion 
sèche instantanément, laissant une fine couche de talc léger à la surface de la peau, créant un film 
protecteur. Le médicament donne une sensa�on de confort et de fraîcheur pour toute la journée.
No�ce d'u�lisa�on : appliquer si nécessaire sur les pieds jusqu'à absorp�on complète, le ma�n et le soir. 
Convient aux peaux sensibles dans les plis du corps.

Le médicament est conçu pour soulager la fa�gue et l'enflure, donne une sensa�on de fraîcheur, 
retourne l'énergie et le bien-être. Il a un effet vasoconstricteur et analgésique, améliore la circula�on 
sanguine. Réduit l'inflamma�on et la température locale. Favorise la circula�on sanguine, facilite le 
drainage, la relaxa�on musculaire, élimine les toxines. Le médicament con�ent des composants apaisants 
et rafraîchissants: menthol, camphre, lavande, aloe vera, qui sont rapidement et complètement absorbés 
par la peau. Le gel a un effet prolongé, il est u�lisé par les athlètes et est également recommandé pour la 
grossesse, l'enflure, l'augmenta�on de la charge sur les jambes et les mains. 
No�ce d'u�lisa�on : appliquer une pe�te quan�té de gel sur le mollet et d'autres muscles, les 
mouvements lympha�ques de bas en haut, 2-3 fois par jour ou si nécessaire. 
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Crème intensive pour les mains
Rich Hand Cream 

Code: 7714 - 100 ml, 7715 - 250 ml, 7718 - 30 ml.

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Huile de Karité, Huile d'amande , Huile de Jojoba, Huile de Coco, Extraits d'Aloe Vera et de Gamamelis, 
Cire d'Abeille, Minéraux de la Mer Morte, Vitamines A et E. 

Les ingrédients naturels de la crème protègent la peau contre la perte d'humidité, la sécheresse et 
l'irrita�on. L'huile de karité, le jojoba et les amandes apportent une alimenta�on profonde et 
hydratent la peau. L'aloè Vera et la camomille apaisent la peau et éliminent les rougeurs. La texture 
veloutée de la crème donne la douceur à la peau et restaure le ton.
La crème s'absorbe instantanément, ne laissant aucune sensa�on d'adhérence ou de graisse. Il 
main�ent l'humidité dans les couches profondes de la peau. 

Huile de soin pour les ongles
Nail Care Oil

Code : 7716 - 5 ml, 7717 - 30 ml.

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Complexe d'huiles – Amande, Geraney, Citron, Tournesol, Soja, noix de coco, huile de jojoba, vitamines E, A et 
minéraux.

L' huile aroma�que pour le soin des ongles et des cu�cules. Humidifie ac�vement, nourrit et 
adoucit la peau autour des ongles et des cu�cules. Prévient la décolora�on des ongles, adoucit les 
rouleaux latéraux, élimine le pelage et le dénudage. Il protège la cu�cule du vieillissement précoce, 
élimine l'inflamma�on naissante et a un effet régénérateur.
Restaure la plaque endommagée après l'enlèvement trauma�que des vernis décora�fs. Protège la 
peau et les ongles contre les effets néfastes de l'environnement , y compris les produits chimiques. 
Le médicament a un caractère cumula�f prononcé, les ongles gagnent en force, l'éclat naturel, la 
santé et la beauté. Il est u�lisé économiquement et a un parfum agréable.
No�ces d'u�lisa�on : appliquer l'huile sur la peau propre autour des ongles et masser pendant 1-2 
min. À u�liser quo�diennement, plusieurs fois par jour

Crème adoucissante pour les pieds
Soft Foot Cream

Code : 7719 - 50 ml, 7720 - 100ml

INGRÉDIENTS ACTIFS 
Huile d'amande, huile de karité, cire d'abeille, huile d'olive, vitamines E, A, D, minéraux, extrait d'aloe vera, 
acide glycolique, complexe hydratant

Le masque régénérant a un effet revitalisant et soigne en douceur la peau des mains et des pieds.
Rétablit l'équilibre lipidique, hydrate en profondeur, stabilise la régénéra�on cellulaire, exfolie la peau.
et l'exfolia�on, rétablit les fonc�ons protectrices de la peau. Apporte de la douceur à la peau,
souplesse, élas�cité et un aspect soigné. Le masque a une texture légère,
ne laisse pas de sensa�on grasse ni de film.
Applica�on : appliquer une fine couche une fois par semaine, laisser agir 15-20 min et rincer.
puis rincer. Convient à un usage privé et professionnel.
Ne pas u�liser sur des plaies ouvertes ou des écorchures.



CONSEILS POUR LE SOIN DES JAMBES, 
DES MAINS ET DES ONGLES AU DOMICILE 

Recommandations

L'efficacité des procédures dépend :

    du respect du calendrier des visites aux procédures professionnelles

    du respect des recommanda�ons d'un  maître de pédicure par le client

    à par�r des caractéris�ques individuelles de l'organisme



Hyperhidrose (transpiration excessive)1

Étape 1 - Ne�oyage et préven�on     
Savon pour les pieds et les mains (Code: 7001/7002)
Rincer à l'aide du médicament et essuyer abondamment avec une servie�e, 
en accordant une a�en�on par�culière à la zone entre les orteils. 

 - Protec�on et confortÉtape 2
Émulsion de talc rafraîchissante  (Code: 7707)
Appliquer une fine couche sur tout le pied tous le jours

 - Élimina�on des odeurs et préven�on des infec�ons fongiquesÉtape 3
Spray rafraîchissant pour les pieds et les chaussures (Code: 7018)
Vaporiser  sur les pieds et les chaussures tous les jours. 

Sécheresse et hyperkératose (les cornées dures)   2

Étape 1 - Ne�oyage
Savon préven�f pour les pieds  (Code: 7701/7702/7703)
Rincer à l'aide du médicament et essuyer abondamment avec une servie�e, 
En accordant une a�en�on par�culière à la zone entre les orteils.

 - Régénéra�on et récupéra�onÉtape 2
Peeling enzyma�que pour les pieds (Code: 7004/7031)
Appliquer  la masque une fois par semaine
Pendant de 30 à 60 minutes – puis rincer à l'eau froide.

Étape 3 - Hydrata�on et nutri�on
Crème pour pieds secs et craquelés (Code: 7015/7016/7017)
Appliquer tous les jours après le ne�oyage sur les pieds et les zones sèches du corps. 
Il est recommandé de porter des chausse�es en coton après l'applica�on.

16

Peau sèche est une sécheresse anormale de la couche supérieure de l'épiderme, due à une modifica�on 

de l'équilibre hydrolipidique.Est due à un déséquilibre hydrolipidique de la peau. Elle se manifeste par une peau sèche,

rugosité de la surface de la peau. La peau est craquelée, enflammée et suje�e aux infec�ons.

 Il s'agit d'un épaississement de la couche cornée de quelques millimètres En cas d'hyperkératose des pieds

à quelques cen�mètres. À plusieurs cen�mètres, lié à un trouble de la desquama�on des cellules kéra�niques.

En cas d'hyperhidrose il s'agit d'une transpira�on accrue au niveau des pieds,

qui est souvent associée à une proliféra�on microbienne et fongique,

qui provoque des odeurs désagréables.
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Fissures3

4 Irritation et rougeur de la peau, eczéma, psoriasis uungéal

5 Soins à domicile pour les femmes enceintes

Étape 1 - Ne�oyage
Savon préven�f pour les pieds  (Code: 7701/7702/7703)
Rincez à l'aide du médicament et essuyez soigneusement avec une servie�e, en accordant une a�en�on 
par�culière à la zone entre les orteils. 

- Étape 2 Désinfec�on 
Élixir pour la peau des pieds et des ongles (Code: 7030)
Vaporisez sur le pied, portez une a�en�on par�culière aux fissures.

Guérison des fissuresÉtape 3 - 
Pommade prophylac�que pour les pieds  (Code: 7704)
Appliquer tous les jours après le ne�oyage sur tout le pied, en accordant une a�en�on par�culière aux 
fissures.En cas de fortes fissures ouvertes, appliquer la pommade la nuit et porter des chausse�es en 
coton pour une pénétra�on plus intensive du médicament.

Étape 1 - Ne�oyage
Savon préven�f pour les pieds (Code: 7701/7702/7703)
Rincer à l'aide du médicament et essuyer abondamment avec une servie�e, en accordant une a�en�on 
par�culière à la zone entre les orteils. 

Élimina�on des rougeurs et des irrita�onsÉtape 2 - 
Crème an�-rougeur et an�-irrita�ons (Code: 7705) 
Vaporiser sur le pied, portez une a�en�on par�culière aux fissures. Après le ne�oyage, appliquez une 
fine couche sur les zones à problèmes de la peau. Il est recommandé d'u�liser quelques fois par jour. 

Étape 1 - Ne�oyage
Savon préven�f pour les pieds (Code: 7701/7702/7703)
Laver à l'aide du médicament et essuyer soigneusement avec une servie�e, en accordant une a�en�on 
par�culière à la zone entre les orteils.

- Étape 2 Élimina�on de l'enflure et de la fa�gue
Gel rafraîchissant et apaisant (Code: 7710/7711)
Appliquer avec des mouvements de massage du pied au genou (jambe inférieure). 

- Étape 3 Hydrata�on et nutri�on
Crème pour pieds secs et craquelés (Code: 7015/7016/7017)
Après le ne�oyage, appliquer sur les pieds et les zones sèches du corps. 
Il est recommandé de porter des chausse�es en coton après l'applica�on.
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6 Pied diabétique

Verrues7

18

Étape 1 - Ne�oyage
Savon préven�f pour les pieds  (Code: 7701/7702/7703)
Laver à l'aide du médicament et essuyez soigneusement avec une servie�e, en accordant une a�en�on 
par�culière à la zone entre les orteils. 

Désinfec�on Étape 2 - 
Élixir pour la peau des pieds et des ongles (Code: 7030)
Vaporiser sur le pied et les ongles en  accordant une a�en�on par�culière aux zones  entre les orteils. 

Régénéra�on et récupéra�onÉtape 3 - 
Peeling enzyma�que pour les pieds (Code: 7004/7031)
Appliquer  la masque une fois par semaine
Pendant de 30 à 60 minutes – puis rincer à l'eau froide.

Étape 4 - Soins thérapeu�ques 
Pommade prophylac�que pour les pieds (Code: 7704)
Appliquer sur tout le pied en évitant les espaces entre les orteils 

Élimina�on des odeurs et préven�on des infec�ons fongiques
Spray rafraîchissant pour les pieds et les chaussures (Code: 7018)
Si nécessaire, vaporiser sur les pieds et les chaussures.

Hydrata�on et nutri�on
Crème pour pieds secs et craquelés Code: 7015/7016/7017)
Après le ne�oyage, appliquer sur les pieds et les zones sèches du corps. 
Appliquer sur tout le pied en évitant les espaces entre les orteils. 

Protec�on et confort
Émulsion de talc rafraîchissante (Code: 7707)
Appliquez une fine couche sur tout le pied.

Cornex gel (Code: 7012)
Appliquer une gou�e de gel sur la zone touchée toutes les  nuits. 
Et laisser sécher pendant 1-2 minutes, puis fermer avec un patch (Code: 7071). 
Le ma�n, re�rez le patch et essuyez la zone touchée avec un elexir pour les pieds et les ongles 
(Code: 7009; 7030).
 Répétez la procédure jusqu'à ce que la verrue soit complètement éliminée.
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Callosités8
Cornex gel (Code: 7012)
Appliquer une gou�e de gel sur la zone touchée et laisser sécher pendant 1-2 minutes, puis fermer 
avec un
 patch (Code : 7071). Le ma�n, re�rer le patch et essuyez la zone avec
 l'Élixir pour pieds et ongles (Code: 7009; 7030)
Répéter la procédure jusqu'à ce que la callosité soit complètement éliminée. 

Mycoses des pieds9

19

TRAITEMENT MATINAL

Étape 1 - Nettoyage et prévention   
Savon pour les pieds et les mains (Code: 7001/7002)
Laver à l'aide du médicament et essuyer soigneusement avec une servie�e individuelle, en 
accordant une a�en�on par�culière à la zone entre les orteils. 

Protec�on et confortÉtape 2 - 
Émulsion de talc rafraîchissante  (Code: 7707)
Après le ne�oyage, appliquer une fine couche sur tout le pied.

Élimina�on des odeurs et préven�on des infec�ons fongiquesÉtape 3 - 
Spray rafraîchissant pour les pieds et les chaussures (Code: 7018)
Vaporiser sur les pieds et les chaussures.

TRAITEMENT DU SOIR

Étape 1 -  Ne�oyage et préven�on  
Savon pour les pieds et les mains (Code: 7001/7002)
Laver à l'aide du médicament et essuyez soigneusement avec une servie�e individuelle, en 
accordant une a�en�on par�culière à la zone entre les orteils

Désinfec�onÉtape 2 - 
Élixir pour la peau des pieds et des ongles (Code: 7030)
Vaporiser sur le pied et les ongles en  accordant une a�en�on par�culière aux zones entre les 
orteils. 

Soins thérapeutiques  Étape 3 - 
Pommade prophylac�que pour les pieds (Code: 7704)
Après le ne�oyage, appliquer sur tout le pied et entre les orteils.
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10 Mycoses aux ongles 
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Après la procédure préparatoire  chez le spécialiste (retrait de la par�e affectée de la plaque à ongles). Il est 
recommandé d'u�liser 
La série pour le soin des ongles (Code: 7072) au domicile. 

LA SÉRIE COMPREND 5 MÉDICAMENTS:
- Balancing Feet Soap / Savon pour les pieds et les ongles  (Code: 7001)
- Fingernail Liquid / Liquide pour les ongles  (Code: 7009)
- Ac�ve Nail Cream / Crème ac�ve pour les ongles  (Code: 7007)
- Nail Cure / Traitement pour les ongles (Code: 7706)
- Professional Band Aid /  Pansement professionnel (Code: 7011)

NOTICE D'UTILISATION:

AVEC UNE FORME LÉGÈRE DE MYCOSE.
En cas d' une forme légère d'infec�on fongique, pendant deux mois et en fonc�on de la recommanda�on d'un 
spécialiste, il est nécessaire d'effectuer les procédures suivantes:

Les ma�ns et les soirs:
 - Balancing Feet Soap / Le savon pour pieds équilibrant (code 7001) s'applique sur les pieds mouillés. Étape 1

Rincer ensuite à l'eau froide et mouiller abondamment avec une servie�e jetable.
- Fingernail Liquid / Appliquez quelques gou�es du Liquide pour les ongles (Code 7009) sur tous les clous Étape 2 

et rouleaux autour des ongles. 
-appliquer Le traitement pour les ongles (Code: 7706) sur la surface affectée de la plaque à ongles Étape 3 

(appliquer plusieurs fois par jour, si possible ).

Après, depuis  deux prochains mois, en fonc�on de l'état des ongles et de la recommanda�on d'un spécialiste, Il 
est nécessaire de con�nuer les mêmes procédures tous les ma�ns
Et tous les soirs il est à effectuer la procédure suivante:

 - Balancing Feet Soap / Le savon pour pieds équilibrant(code: 7001) s'applique aux pieds mouillés.Étape 1
Rincer ensuite à l'eau froide et mouiller abondamment avec une servie�e.

 - Fingernail Liquid / appliquer quelques gou�es du Liquide pour les ongles (Code: 7009) sur tous les Étape 2
clous et rouleaux autour des ongles. 
Étape 3  - Soins thÉrapeu�ques fermer avec un pansement professionnel (code: 7011), laisser jusqu'au ma�n. Le ma�n, 
re�rer le patch et effectuer la procédure du ma�n (voir ci-dessus).

EN CAS D'UNE FORME COMPLEXE DE LÉSIONS FONGIQUES.

Tous les ma�ns :
- Balancing Feet Soap / Le savon pour pieds équilibrant(code 7001) s'applique aux pieds mouillés. Étape 1 

Rincer ensuite à l'eau froide et mouiller abondamment avec une servie�e jetable.
- Fingernail Liquid / Appliquer quelques gou�es du Liquide pour les ongles (Code 7009) sur tous les clous Étape 2 

et rouleaux autour des ongles. 
 - Étape 3 Nail Cure / Appliquer Le traitement pour les ongles (Code : 7706) sur la surface affectée de la plaque à 

ongles.
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Ongle incarné

Ongles abîmés et déformés, ainsi qu'après l'extraction
(complète ou partielle )  

11

13

 Onycholyse ( un vide sous-unguéal) 12

21

Tous les soirs:
 - Balancing Feet Soap / Le savon pour pieds équilibrant (code 7001) s'applique aux pieds mouillés. Rincer Étape 1

ensuite à l'eau froide et mouiller abondamment avec une servie�e jetable.
 - Fingernail Liquid / Appliquer quelques gou�es du Liquide pour les ongles (Code 7009) sur tous les clous Étape 2

et rouleaux autour des ongles. 
- Étape 3 Ac�ve Nail Cream / Appliquer  la crème pour les ongles (code 7007) sur la surface affectée de la plaque à 

ongles et fermer avec un pansement professionnel (code: 7011), laisser jusqu'au ma�n. Le ma�n re�rer le patch et 
effectuer la procédure du ma�n (voir ci-dessus).
Ces procédures sont effectuées dans un délai pendant de 3 à 6 mois, en tenant compte des recommanda�ons 
d'un spécialiste.

Étape 1 - Désinfec�on. 
L'Élixir pour la peau des pieds et des ongles (Code: 7030) 
Tous les jours appliquer quelques gou�es d'Élixir sur les ongles et autour des ongles. 
 

- Adoucissement et hydrata�on de la plaque à ongles, guérison des microtrauma�smes.  Étape 2 
Huile de Cypornit (Code: 7006) 
Appliquer sur la plaque à ongles et autour des ongles. Il est souhaitable d'u�liser en conjonc�on avec la 
tamponnade installée par le maître.

Étape 1 - Désinfec�on et dissolu�on des callosités sous  les ongles
 L'Élixir pour la peau des pieds et des ongles (Code: 7030)
Tous les jours appliquer sur le lit de l' ongle et dans l'espace sous l' ongle quelques gou�es d'élixir. 

- Ac�va�on de la croissance et de la restaura�on des onglesÉtape 2 
L'Élixir an�fongique (Code: 7706; 7709)
Appliquer sur le lit de l'ongle tous les jours.

Étape 1 - Désinfec�on et dissolu�on des callosités sous-unguéelles. 
L'Élixir pour la peau des pieds et des ongles (Code: 7030)
Tous les jours appliquer sur le lit de l' ongle et dans les espaces sous les ongles quelques gou�es d'élixir.

Étape 2 - Ac�va�on de la croissance et de la restaura�on des ongles    
La Crème ac�ve pour les ongles (Code: 7007; 7008)
Tous les soirs appliquer sur la zone de croissance de l'ongle et sur le lit de l'ongle et masser jusqu'à la récupéra�on 
complète.
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Acides
Acide lac�que - hydrate la peau, favorise la régénéra�on, augmente la fermeté 
et l'élas�cité, a de fortes propriétés an�sep�ques, adoucit la peau.

Acide glycolique - est un exfoliant naturel, améliore la pénétra�on des 
substances u�les dans la peau.

Acide salicylique -  exfolie et élimine les cellules mortes de la surface de la 
peau, s�mule la croissance de nouvelles cellules, a des propriétés an�-
inflammatoires.

Acide glutamique - régule l'équilibre hydrique, a des propriétés cicatrisantes 
et an�-inflammatoires, a des propriétés an�oxydantes.

Acide hyaluronique - crée une barrière invisible sur la peau qui empêche 
l'évapora�on de l'humidité, améliore la structure de la peau, favorise la 
régénéra�on de l'épiderme, protège contre les infec�ons, rend la peau lisse et 
douce.

Acide nico�nique - par�cipe au métabolisme et à la nutri�on des cellules, 
favorise la régénéra�on de la peau. Elle a des propriétés an�-inflammatoires, 
cicatrisantes et an�oxydantes, elle hydrate ac�vement la peau, elle cicatrise les 
microfissures. 

Acide undécylénique - a des propriétés fongicides, est u�lisé comme 
composant an�fongique, an�sep�que et émollient.

Vitamines
A - connu sous le nom de ré�nol, il s�mule le renouvellement cellulaire, crée 
une barrière protectrice pour la peau. 

B5 - la principale propriété de la vitamine B5 est sa capacité à désinfecter et à 
cicatriser rapidement les plaies, ainsi qu'à réduire l'inflamma�on. En raison de 
sa nature hygroscopique et hautement perméable, elle pénètre en profondeur 
dans la peau, "absorbe" les toxines. 
Et assure ainsi une hydrata�on op�male. Aide à ramollir les talons rugueux et à 
traiter les fissures de tension.

B3 - il par�cipe au métabolisme et au métabolisme cellulaire et est un 
an�oxydant. Principaux effets de l'applica�on : élas�cité, lissage, éclat de la 
peau, restaura�on de l'intégrité de la couche lipidique.

E - c'est un nutriment et un an�oxydant. Il réduit l'inflamma�on, hydrate et 
aide à maintenir l'humidité dans la peau. S�mule la forma�on de nouvelles 
cellules. Prévient la forma�on de fissures et le dédoublement des ongles.

Huiles naturelles
Avocadoöl - con�ent de précieuses vitamines - A, F, C, K, E, D, PP, groupe B ; des 
macro- et micro-éléments. A un effet soignant complexe sur la zone péri-
ongulaire et les ongles fins. Il protège contre les facteurs externes nocifs, 
accélère le processus de régénéra�on cellulaire. Il nourrit les ongles et les rend 
plus forts. Le produit est rapidement absorbé par la peau et la plaque unguéale.

Beurre de cacao - con�ent plus de 400 éléments bioac�fs, dont un grand 
nombre d'an�oxydants naturels. 
Les polyphénols et flavonols contenus dans l'extrait de cacao améliorent la 
microcircula�on dans la peau et l'état des vaisseaux sanguins. Il a un effet 
lissant prononcé et un bon effet hydratant..

Huile de ricin - e�e huile est très nourrissante et adoucissante et aide à traiter 
les problèmes de peau tels que la sécheresse, le dessèchement, la 
desquama�on, le caractère grossier, la rugosité et la perte d'élas�cité de la 
peau. C'est un apaisant pour les peaux sensibles. Il aide à renforcer les ongles, 
les hydrate et adoucit les cu�cules.

Huile de maïs - con�ent : des acides gras insaturés, des vitamines A et E, des 
minéraux (potassium, fer, nickel, cuivre, phosphore), de la lécithine. Convient à 
tous les types de peau.
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Huile de noix de coco - favorise la restaura�on de la structure de l'ongle, s�mule 
la croissance de l'ongle. Elle a des propriétés hydratantes, for�fiantes et 
an�fongiques et est un an�sep�que naturel.Huile de jojoba - assure une bonne 
hydrata�on, empêche la fragilité des ongles et des crêtes, adoucit et rend 
élas�que la peau des cu�cules. Procure une sensa�on de velouté et de souplesse, 
pénètre rapidement.

Huile de germe de blé - a un effet biologique élevé, con�ent des vitamines E, B3 
et d'autres vitamines liposolubles qui main�ennent l'équilibre hydrique du �ssu 
cutané et du stratum corneum, empêche le dessèchement, la forma�on de 
fissures et d'arêtes. Con�ent des minéraux pour renforcer la plaque unguéale et 
favoriser la croissance de l'ongle.

Huile d'olive - con�ent de la vitamine E pour neutraliser les radicaux libres, des 
vitamines A et D pour régénérer l'épiderme, du carotène pour protéger la peau 
des rayons UV. Aide à renforcer, à nourrir et à faire pousser les ongles.

Huile d'argousier  - un composant unique qui con�ent des vitamines B1, B2, C, 
E, K, P, des caroténoïdes, des macro et micronutriments, des acides gras saturés, 
des acides aminés. Il a un effet régénérant, an�-inflammatoire et tue les 
bactéries.

Huile de soja - régénère, nourrit et hydrate la peau, aide à retenir l'humidité et 
forme une barrière protectrice à la surface de la peau.

Beurre de karité (karité) - les insaponifiables contenus dans l'huile montrent des 
propriétés régénératrices, influencent la synthèse du collagène, sont un puissant 
an�oxydant. Beurre de karité - Un ingrédient polyvalent doté d'excellentes 
propriétés émollientes et hydratantes et de la capacité de ralen�r le vieillissement 
de la peau. Empêche l'humidité de s'évaporer de la surface de la peau.

Ingrédients ac�fs
Camphre - a des propriétés an�-inflammatoires, an�sep�ques et bactéricides. 
Régule la sécré�on de sébum. Améliore la microcircula�on.

Urée - minimise la perte d'eau, absorbe et re�ent facilement l'humidité afin de 
réduire le dessèchement de la peau. Est un hydratant efficace, améliore les états 
de la peau causés par la sécheresse. Renforce la barrière protectrice de la peau et 
la protège contre les irrita�ons extérieures. Améliore la pénétra�on cutanée 
d'autres ingrédients, a des propriétés cicatrisantes. Urée - Un exfoliant naturel qui 
agit en synergie avec l'acide lac�que pour exfolier la peau.

Cire d'abeille - La cire d'abeille est une substance très complexe, composée de 
plusieurs centaines d'éléments différents. La concentra�on de la plupart d'entre 
eux est négligeable, mais c'est ce "bouquet" qui fait de ce produit naturel une 
merveille. La cire est composée des éléments suivants : Acides gras, alcools, 
caroténoïdes, stérols et stérols. Elle a un effet régénérant, protecteur et 
hydratant, idéal pour les peaux suje�es aux gerçures et à la sécheresse. Elle aide 
à former une deuxième couche de peau.

Sels de la mer Morte - .  con�ent 26 minéraux et oligo-éléments
A un fort effet bactéricide. Favorise le ne�oyage, la régénéra�on et la guérison de 
la peau et rétablit son équilibre minéral.

Enzyme de papaye - une substance biologiquement ac�ve qui accélère la 
réac�on biochimique de dégrada�on des protéines. Il est u�lisé pour l'exfolia�on 
des par�cules de peau morte suivie de la régénéra�on de nouvelles cellules. C'est 
un composant hydratant, il op�mise l'équilibre hydrique de l'épiderme, s�mule le 
métabolisme cellulaire, favorise le drainage lympha�que.

Enzyme de citrouille - favorise l'exfolia�on en douceur des cellules kéra�nisées 
de la peau. Favorise les processus de régénéra�on, a un effet tonifiant et 
raffermissant.



Extraits de plantes
Aloe Vera - con�ent plus de 200 substances ac�ves différentes, dont : 
vitamines A, C, E, B1, B2, B3, B6, acide folique, choline, de nombreux oligo-
éléments, de grandes quan�tés d'acides gras (acides linoléique, caprylique, 
oléique et myris�que). Elle con�ent également 18 à 20 acides aminés, dont 7 à 
8 acides aminés qui ne sont pas produits par le corps humain. Effets : 
Soulagement des irrita�ons et des inflamma�ons, hydrata�on, nutri�on, 
propriétés an�sep�ques et désinfectantes élevées.

Allantoïne - est un ingrédient cosmé�que universel : il a un effet posi�f sur la 
cicatrisa�on et la régénéra�on des lésions cutanées, protège contre les effets 
nocifs des radicaux libres, s�mule la régénéra�on de l'épiderme. Elle apaise les 
irrita�ons, calme et rafraîchit la peau.

Hamamélis - il a un effet astringent, ac�ve la régénéra�on, a des propriétés 
an�sep�ques, an�microbiennes et an�fongiques. Il apaise et raffermit la peau, 
réduit les démangeaisons et les irrita�ons.

Géranium - hydrate efficacement les cu�cules et les protège des bavures. 
Donne une brillance et une couleur saines même aux ongles les plus ternes.

Gingembre - connu pour ses propriétés ne�oyantes, a des propriétés 
an�oxydantes, augmente l'élas�cité.

Or�e - L'or�e con�ent des vitamines A, C, K, B2, de l'acide pantothénique, de la 
chlorophylle, des phytoncides, des flavonoïdes, des minéraux - fer, potassium, 
calcium, soufre ainsi que des protéines et des glucides. Elle a des effets 
an�sep�ques, an�bactériens et an�-inflammatoires, tonifiants et s�mulants, 
elle aide à normaliser le métabolisme des graisses.

Lavande - .ne�oie, désodorise, rafraîchit, teinte
Menthol - par�e de l'huile de menthe poivrée. Rafraîchit, désodorise, soulage 
les démangeaisons et a des propriétés an�bactériennes.

Romarin - a des propriétés bactéricides, désinfectantes et an�fongiques. A un 
effet tonifiant et apaisant.

Camomille - les substances ac�ves sont l'azulène et le bisabolol. Il a un effet 
an�sep�que et cicatrisant, prévient les inflamma�ons, a un effet apaisant. 

Sauge - L'extrait con�ent des diterpènes, des acides polyphénoliques, du bêta-
sitostérol, de l'acide ursulique et de l'acide saugeique, de la vitamine E. Montre 
des propriétés an�fongiques, an�-inflammatoires, an�oxydantes et apaisantes.

Grenade - riche en phytoestrogènes, vitamine C, calcium, fer, s�mule la 
synthèse du collagène, améliore la microcircula�on, a de puissantes propriétés 
an�oxydantes, hydrate, adoucit et unifie la peau, réduit les inflamma�ons.

Figues - con�ent des vitamines A et C, des pec�nes, des sucres et des 
polysaccharides. 
Il a la capacité unique de régénérer et d'adoucir la peau. 
Les polysaccharides et les sucres hydratent la peau en profondeur, tandis que 
l'enzyme ficine, 20 fois plus puissante que la papaïne, renouvelle la peau sans 
l'irriter.

Pêche - L'extrait de pêche con�ent des composés polyphénoliques, de l'acide 
ascorbique, des vitamines B et des substances an�sep�ques. Il a des propriétés 
an�-inflammatoires, an�oxydantes et bactéricides.

Fruit de la tomate - con�ent des vitamines A, C, PP, B2, des lipides, des acides 
organiques, des sels minéraux, des enzymes et du lycopène (caroténoïde 
naturel) - un puissant an�oxydant.

Pomme - Con�ent une teneur élevée en vitamine C et en acide malique. 

Con�ent B - vitamines, phytoncides, acides organiques, substances essen�elles 
et minéraux. Elle a un effet apaisant, rafraîchissant et tonifiant. Elle nourrit et 
hydrate bien la peau, la remplit de vitamines et est un puissant an�oxydant.

Jus de raisin - con�ent de grandes quan�tés d'acide silicique et

acide salicylique, favorise le renforcement du �ssu conjonc�f de la peau, s�mule le 
renouvellement cellulaire, a un effet protecteur.

Jus de concombre - con�ent beaucoup de substances u�les, même si c'est en 
pe�tes quan�tés : Vitamines A, C, E, PP, groupe B, H, acide tartrique, huiles 
essen�elles, soufre, iode, fer, phosphore, calcium, silicium, magnésium, potassium, 
sodium, chlore. Elle a une ac�on an�-oedémateuse, apaise et adoucit la peau. Est 
un an�-inflammatoire et un cicatrisant.

Jus de citron - l'acide citrique contenu dans les citrons est un acide alpha-hydroxy 
(AHA), excellent pour la structure et la régénéra�on de la peau. Il con�ent une 
grande quan�té de vitamine C, ainsi que des vitamines B, des pec�nes et des 
flavonoïdes. Il a des effets an�-inflammatoires et an�oxydants ainsi qu'un effet 
exfoliant doux.

Poudre de noyaux d'abricot - hydrate la peau en profondeur et l'enrichit en 
substances et vitamines u�les. Favorise le rétablissement immédiat de l'équilibre 
hydrique de la peau, offre une protec�on an�oxydante.

Huiles essen�elles 

Bergamote - a de nombreux avantages pour la santé : apaisant, an�-
inflammatoire, u�lisé pour les massages des peaux fa�guées et comme 
an�sep�que. Dans les traitements cosmé�ques, elle aide à normaliser la sécré�on 
des glandes sébacées et sudoripares.

Cannelle - con�ent de grandes quan�tés d'acide nico�nique, de vitamines A, C, E, 
K et du groupe B, de sélénium, de calcium, de fer et autres. C'est un puissant 
an�sep�que : son "coefficient phénolique" est de 9,7. Contribue à la destruc�on, 
également résistant aux an�bio�ques, aux champignons et aide à la récupéra�on 
rapide des ongles, excellent pour la tonifica�on des cellules de la peau. 

Huile de lavande - est u�lisé pour guérir et adoucir les cu�cules. 
Après son ac�on, les cu�cules sont élas�ques, lisses et sans bavures. Recommandé 
en cas de séjour prolongé dans le froid ou dans un endroit sec pendant une 
période prolongée.

Huile de manuka - puissant an�microbien et apaisant qui est immédiatement 
absorbé par la peau. Le manuka est un an�sep�que précieux u�lisé pour guérir les 
plaies, les brûlures et de nombreuses maladies de la peau.

Huile de baies de genièvre - est un puissant an�-bactérien. Il réduit 
l'inflamma�on, favorise la régénéra�on des cellules cutanées, guérit les blessures, 
empêche la croissance des �ssus cicatriciels et atypiques, raffermit la peau. Sa 
propriété importante est l'augmenta�on de la circula�on sanguine dans toutes les 
couches de la peau, ainsi que sa capacité à éliminer les toxines et les radicaux libres 
de la peau.
Huile de fleur de camomille - est un composant apaisant. Elle a un effet 
désinfectant, tonifiant et adoucissant. Aide à réduire les gonflements, lisse le �ssu 
cicatriciel.

Thym rouge - avec succès dans le traitement des mycoses. Aide en cas de 
derma�te, de psoriasis, d'eczéma, guérit les plaies, les brûlures, les coupures, les 
blessures. L'huile de thym est u�lisée en cas de mycoses de la peau et des ongles.

Huile d'arbre à thé - elle con�ent plus de 50 composés organiques, en raison de 
ce�e composi�on de l'huile a un effet suppresseur sur les bactéries Gram-posi�f et 
Gram-néga�f et différentes souches de champignons. C'est un excellent 
an�sep�que aux propriétés an�-inflammatoires et bactéricides, de sorte que son 
u�lisa�on permet de maintenir les ongles en excellent état. Il est u�lisé : pour 
renforcer et faire pousser les ongles, pour éliminer diverses inflamma�ons, pour 
soigner les cu�cules, ainsi que contre l'appari�on de bavures, pour lu�er contre les 
lésions fongiques des ongles, de la peau des pieds et des mains.

Eucalyptus - a des propriétés an�-inflammatoires, accélère la guérison des plaies 
et des brûlures. Elle est an�sep�que, an�bactérienne, régénérante, désodorisante. 
Elle a un effet an�-irritant, est u�lisée pour soigner les peaux suje�es aux 
inflamma�ons.
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