
Vivez une expérience sensorielle unique 
avec la Nouvelle Gamme pour la Douche Dr. Hauschka
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Crème Douche Herbe des champs et Cardamome
pour le Corps et les Mains

Une Crème Douche à la texture ultra douce et crémeuse, une 

expérience sensorielle unique, un voyage empreint de délicatesse. 

Avec son parfum chaud, enveloppant et épicé, cette crème douche 

favorise la relaxation à la tombée du jour.  L’apologie de la subtilité 

et de la pureté jusque dans son packaging au design minimaliste 

élégant, résolument contemporain. Sa composition à base de 

plantes médicinales : fleurs des champs, huiles d’avocat et de 

jojoba associe un soin exceptionnel à une douceur relaxante et 

apaisante. 

Crème Douche Herbes des Champs et Cardamome
200 ml - PPC : 28,80 € 
pack eco-responsable *

Composition
Eau, huile de tournesol, huile d’avocat, glycérine, alcool, coco-glucoside, disodium cocoyl
glutamate, extrait de fleurs des champs, decyl glucoside, extrait de pépin de coing, huile de
jojoba, hectorite, sodium cocoyl glutamate, fragrance, acide citrique, gomme xanthane





Gel Douche Douche Pin des Alpes et Embruns salés
pour le Corps et les Mains

Un Gel Douche énergisant, rafraichissant et stimulant.

Une expérience énergisante et tonifiante pour le corps et l’esprit. 

Avec son odeur de pin frais, le Gel Douche Pin des Alpes et 

Embruns salés favorise la concentration le matin et permet d'avoir 

les idées claires pour bien commencer la journée

Sa composition à base de plantes médicinales : romarin, thé noir, 

sel marin associe un soin à la formule transparente unique à une 

douceur vivifiante. 

Gel Douche Pin des Alpes et Embruns Salés
200 ml - PPC : 28,80 €
pack eco-responsable *

Composition
Eau, glycérine, alcool, coco-glucoside, decyl glucoside, eau de romarin, disodium cocoyl glu-
tamate, extrait de graine de coing, extrait de feuille de théier, fragrance, sel de mer, sodium 
cocoyl glutamate, acide citrique, gomme xanthane.



*Un pack eco-responsable
Les bouteilles de nos nouveaux produits nettoyants pour le corps et les mains sont compo-
sées à 97% de PEHD recyclé provenant de bouteilles de lait en plastique. 
Celles-ci sont soumises à un tri et un nettoyage d’une telle qualité que le plastique obtenu 
pourrait même convenir au contact alimentaire.
En utilisant le granulé de plastique nettoyé, nous réduisons activement les montagnes de 
déchets tout en faisant une économie de 97% sur les matières premières primaires
Ce matériau recyclé de première qualité donne aux bouteilles une subtile touche de couleur 
et une finition veloutée et mate. 
Cela les rend visuellement attrayants et agréables au toucher. 
Avec des lignes épurées et un design puriste, ces flacons classiques intemporels s'intègrent 
harmonieusement dans n'importe quel environnement de salle de bains.

Des ingrédients précieux
Les tensioactifs à base de sucre nettoient 
en douceur et sont facilement biodégra-
dables.
Le pin suisse de Tyrol. Cette huile essen-
tielle au parfum intense est distillée à partir 
d’aiguilles fraîches immédiatement après
la récolte.
Le sel de mer produit traditionnellement 
est récolté à la main dans une réserve natu-
relle au large de la côte de l’Algarve.
La Cardamome est l’une des épices les plus 
précieuses du monde. Ce parfum intensé-
ment sensuel restaure l’équilibre de l’esprit 
et crée une sensation de calme. L’Huile est 
obtenue à partir des graines de cardamome 
par distillation à la vapeur.
Issue du commerce équitable, l’huile 
d’avocat bio est riche en substances nutri-
tives et laisse la peau lisse, même les peaux 
sèches.

La cire de jojoba nourrissante, en majorité 
issue de l’agriculture Demeter, empêche le 
dessèchement de la peau.
L’herbe des champs contient la chaleur de 
tout l’été. Nous la récoltons au printemps à 
la main dans nos propres champs certifiés 
Demeter. Nous utilisons un extrait aqueux.
Nous utilisons de la glycérine sans huile 
de palme, issue d’huile de coco biolo-
gique – à un prix 10 fois plus important 
que celui de la glycérine conventionnelle.
Le coing protège la barrière de la peau et 
offre un nettoyage particulièrement doux et 
bien toléré. Nous produisons nous- mêmes 
à la main l’extrait de pépin de coing, en 
veillant à ce qu’il soit toujours complète-
ment frais.
L'eau de romarin aromatique provient de 
France.



Contact Presse Dr. Hauschka : Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29



Naturel, Différent, Efficace
Des cosmétiques naturels, différents, 100% certifiés. Différents depuis 1967

Il y a 52 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé ! 

52 ans qui font la différence.

Cosmétique naturelle et biologique, certifiée NATRUE 

Sans parfums, ni colorants, ni conservateurs de synthèse, sans huiles minérales, ni parabènes, 

ni silicones, ni PEG, tests dermatologiques de tolérance cutanée.

Matières premières issues de cultures biologiques contrôlées ou Demeter et/ou du Commerce Equitable.


