
5 soins naturels    
pour sublimer LES MAINS
En hiver, les mains sont parmi les premières à souffrir du froid.
Elles subissent aussi les agressions du l’eau (souvent calcaire) lors des lavages répétés.
Si le port des gants est fortement recommandé, il ne suffit pourtant pas.
En complément, l’application d’un soin nourrissant et protecteur s’impose : aussi souvent que 
nécessaire dans la journée et aussi, idéalement le soir au coucher pour permettre aux actifs de 
la crème d’agir pendant la nuit.
Pour prendre leur bien-être et leur beauté en main, voici 5 soins 100% naturels.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tube de 20 ml : 9,60€ / Tube de 50 ml : 28€
Disponible en magasins de produits bio et 
diététiques et sur le site www.source-claire.com

LOVE SYSTEM, Crème intensive mains au 
Gardenia bio en édition limitée 

 Le pitch : ce soin d’exception est un véritable gant 
de velours qui nourrit, protège et permet de garder de belles 
mains. De texture non grasse, il adoucit, nourrit et régénère les 
peaux et cuticules sèches et gercées. Il contient des fleurs de 
Gardenia, un emblème de beauté, pureté, douceur et bonté, 
au parfum délicat, subtil et fleuri, très féminin et plein de 
douceur. 
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LE + : cette crème est 
harmonisante grâce à ses 
élixirs floraux issus 
exclusivement du Bush 
Australien. Elle aide 
ainsi à (re)trouver un état 
naturel de paix, permettant 
d’abandonner les soucis du 
quotidien et de laisser place 
à sa beauté innée.

http://www.source-claire.com
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AROMA-ZONE,  
Crème à tout faire bio

 Le pitch : un vrai « couteau suisse » pour la peau, à la texture fondante et non grasse, 
qui se prête facilement à toutes les formes d’utilisation (crème visage, corps, mains, pieds, masque 
visage et même soin capillaire). Sa formule est 100% naturelle : Aloe vera (désaltérant, apaisant, 
cicatrisant, régénérant), macérât huileux de Calendula (apaisant, revitalisant), huile de Jojoba 
(nourrissante, rééquilibrante, protectrice, assouplissante et adoucissante) et beurre de Cacao 
(nourrissant, protecteur, réparateur, apaisant). Elle nourrit et adoucit la peau et convient à toutes 
les peaux, notamment sèches et déshydratées. A utiliser pure car sa formule est très complète, ou 
enrichie de l’actif ou de l’huile essentielle de son choix. 
Pot de 100 ml : 4,50€ / Pot de 200 ml : 6,90€ 
Disponible sur www.aroma-zone.com et dans les boutiques Aroma-Zone : 25 
rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS, 73 boulevard Haussmann 75008 
PARIS et au Grand Hôtel-Dieu 23 rue Bellecordière 69002 LYON
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3.
ROSALIA, 
Crème mains et ongles bio

 Le pitch : ce soin protège contre 
les agressions climatiques. Il nourrit les 
mains et hydrate les cuticules et participe 
à la prévention et au traitement des taches 
brunes grâce à l’huile de Rose Musquée 
du Chili. C’est un véritable bouclier anti 
froid et anti desséchement grâce à l’effet 
veloutant de la glycérine végétale et 
hydratant de l’Aloe Vera. De plus, il forme 
un film protecteur et apporte les éléments 
nutritifs indispensables à la peau et aux 
ongles fragiles.
Flacon de 50 ml : 11,25 € 
Disponible en magasins bio et sur 
le site www.provence-argile.com

5.4.LOVE SYSTEM, 
Crème intensive mains bio

 Le pitch : un soin cutané 
biologique pour les mains contenant 
des Élixirs de Fleurs du Bush Australien 
et des extraits de plantes endémiques. 
Cette crème biologique non grasse pour 
les mains apaise, revitalise et restaure 
l’aspect de la peau sèche et malmenée 
par les éléments. Elle laisse aux mains 
une sensation de douceur veloutée, tout 
en leur assurant une bonne hydratation.
Tube de 50 ml : 27€
Disponible en magasins de 
produits bio et diététiques et 
sur le site 
www.source-claire.com

LES ARTISTES DE LA NATURE,  
La crème des pieds et des mains bio

 Le pitch : un véritable soin à la texture riche et onctueuse qui hydrate, nourrit, protège et 
soulage les mains, moins aussi les pieds, les plus abîmés. 
Son efficacité donne une sensation immédiate de confort et d’hydratation grâce aux actifs de 
quatre huiles végétales : chanvre, rose musquée du Chili, argan et tournesol. De texture non 
grasse, cette crème peut être appliquée plusieurs fois par jour si nécessaire.
Tube de 75 ml : 15€ - Disponible sur www.doux-good.com
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