
Découvrez la nouvelle Crème Douche Dr. Hauschka

Nouveau
Crème

Douche
Dr. Hauschka

Disponible dès le 1er Avril 





Le Soin du Corps

En développant les Soins pour le Corps Dr. Hauschka, nous tenons 
compte de l’être dans sa globalité et de l’ensemble de ses besoins. 

Il s’agit pour nous de soutenir le corps dans son activité 
grâce à des impulsions fortifiantes et équilibrantes  

et de l’aider à retrouver son équilibre. 



Crème Douche Dr. Hauschka
soin nettoyant doux et nourrissant au citron et à la citronnelle

Crème Douche
150 ml - PPC : 10,30 €- A partir du 1er avril 2019

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.

Sa composition à base de précieux ingrédients naturels 

et d’huiles essentielles pures associe un soin doux à 

une fraîcheur vivifiante. 

Ses extraits de pépin de coing, aux vertus protectrices, 

activent les forces naturelles de la peau. 

Ses tensioactifs végétaux doux nettoient la peau avec 

délicatesse, tandis que ses huiles précieuses protègent 

et hydratent l’épiderme. 

Les notes de citron et de citronnelle apportent une 

fraîcheur vivifiante, pleine de légèreté.
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Virginie Talavera
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01 75 64 53 29

Chaque produit, qu’il s’agisse de lait, d’huile, de crème ou de poudre 
possède sa personnalité propre. 

Nos soins pour le corps ont pour mission principale de soutenir et d’améliorer le 
rythme de circulation de la chaleur dans le corps.

 Ils soutiennent la formation de chaleur et sa diffusion dans tout l’organisme. 
 

Les Soins pour le Corps Dr. Hauschka vous offrent de multiples possibilités 
pour vous relier véritablement à vous-même.


