
Crème pour les Mains à la Ficoïde à Cristaux
soin quotidien protecteur

 pour les peaux très sèches à tendance atopique

Enfin 

une solution BIO 

pour les mains abîmées 

Disponible dès
 le 1er Septembre  2019



Un véritable bien-être.

Lorsqu'elle se sent bien, qu'il est bon de sentir sur sa peau le soleil, 
le souffle d’une brise, un toucher délicat. 



Merveilles de la Nature – vos mains

Les mains sont de véritables artistes polyvalentes : elles touchent, saisissent, communiquent.  
A la fois sensibles et fortes, elles œuvrent chaque jour. 

Elles méritent une protection efficace contre l’extérieur – en conservant leur fonction 
barrière en bonne santé. 



En cas de peau sèche à tendance atopique, la fonction barrière de l’épiderme est affaiblie. 
La peau est plus sensible aux influences extérieures, 

les mains deviennent sèches, rêches et peuvent présenter des crevasses.  
La nouvelle Crème pour les Mains à la Ficoïde à Cristaux de la gamme de soins préventifs 

Dr. Hauschka MED aide la peau à retrouver et à maintenir durablement son équilibre hydrolipidique.

La Ficoïde à Cristaux.
Détend les peaux sèches

Des plantes médicinales

La peau très sèche à tendance atopique a oublié 
comment maintenir sa fonction barrière face au monde 
extérieur. 

La Ficoïde à Cristaux, un modèle pour la peau
Experte de la survie en milieu sec, la Ficoïde à Cristaux 
(Mesembryanthemum crystallinum) a appris à stocker 
l’humidité de son environnement. 
Véritable modèle pour la peau, elle lui transmet des 
substances hygroscopiques sous forme d’impulsions 
pour lui redonner son hydratation et lui permettre de la 
conserver. Ces substances l’aident à se protéger contre 
les agressions extérieures.

Ces facteurs d’hydratation naturels ressemblent à 
ceux de la peau saine
Pour pouvoir survivre dans les conditions climatiques 
extrêmes de son habitat en Afrique de Sud, la Ficoïde 
à Cristaux secrète et stocke de l’eau dans ses feuilles 
charnues et succulentes pour les périodes de 

Décoder le pouvoir de la ficoïde à cristaux
Les compositions de nos soins quotidiens  
et intensifs Dr. Hauschka MED renferment les forces 
intensément hydratantes de la Ficoïde à Cristaux. 
Des tests scientifiques* le confirment : un taux 
d’hydratation amélioré et stabilisé.

Notre exigence.

Le système de soin préventif complet Dr. Hauschka MED est conçu pour les personnes  
présentant une peau très sèche ou à tendance atopique et testé par elles. 
Résultat : des soins vraiment efficaces et d’excellente tolérance cutanée.



Crème pour les Mains
à la Ficoïde à Cristaux 

Le soin des mains, qui s’adapte à vos besoins

Crème pour les Mains à la Ficoïde à Cristaux
50 ml - PPC : 18,60 €-
A partir du 1er Septembre2019

La Crème pour les Mains à la Ficoïde à Cristaux 
Dr. Hauschka MED a été spécialement développée pour 

répondre aux besoins des peaux très sèches, très sollicitées
 et ayant une tendance atopique. 

Sa composition à base de jus pressé de ficoïde à cristaux 
hydratante adoucit sensiblement la sécheresse cutanée 

et réduit les sensations de tiraillement, tout en prévenant
 les démangeaisons. La peau rêche et desquamante des mains 

se sent immédiatement lisse et souple. 
L’association de beurre de mangue et de cires de myrte 

et de baies enveloppe l’épiderme pour renforcer 
sa barrière protectrice. 

Cette texture riche protège efficacement et durablement la peau. 
La Crème pour les Mains à la Ficoïde à Cristaux 

est volontairement sans parfum et 
convient également aux très jeunes enfants.



Des études

Notre exigence.
Une efficacité prouvée scientifiquement

Soin quotidien et soin intensif 
Des tests scientifiques ont démontré l’efficacité et la 
tolérance cutanée des soins quotidiens et intensifs 
Dr. Hauschka MED. L’étude conduite par l’hôpital 
universitaire de la Charité de Berlin* confirme l’effet 
positif d’une application quotidienne du Lait pour le 
Corps à la Ficoïde à Cristaux et de la Crème Intensive 
à la Ficoïde à Cristaux sur la peau des nourrissons et 
des jeunes enfants présentant une peau à tendance 
atopique.

Résultat : Efficacité globale  
et très bonne tolérance cutanée
›  Amélioration constatée en cas de tendance atopique
›  Hydratation cutanée sans cesse augmentée
›  Apaisement durable des démangeaisons
›  Influence positive de la barrière cutanée
›  Amélioration notable de l’état de la peau
›  Très bonne tolérance cutanée

Le système de soin préventif complet Dr. Hauschka MED a été élaboré d’après les 
connaissances scientifiques les plus récentes et avec la collaboration de médecins, 

d’esthéticiennes, d’instituts de test et d’universités. 

*
Schario M, et al. Enfants ayant une peau sèche à tendance atopique :  
usage quotidien d'émolients dans un test prospectif, randomisé,  
en aveugle. Skin Pharmacol Physiol 2014; 27: 208–216.
Sawatzky S, et al. Enfants ayant une peau sèche à tendance atopique. 
Mesure des résultats avec des scores validés pour la tendance  
à présenter une peau atopique.  
Skin Pharmacol Physiol 2016; 29: 148–156.
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Soins préventifs | Produits cosmétiques naturels 100% certifiés.
Les produits Dr. Hauschka portent le label international NATRUE

pour une cosmétique naturelle et biologique. 
Ils sont sans colorants, ni conservateurs de synthèse, 

sans huiles minérales, sans silicones, ni PEGs. Sans parfum.


