
On savait déjà que la lotion pour les pieds Marlay était 
un remède de grand-mère transmis de génération en 
génération et à l’efficacité infaillible pour retrouver 
des pieds tout doux en quelques minutes seulement. 
Une recette dont on appréciait donc la grande 
naturalité et tout particulièrement la richesse en 
Chélidoine, une plante utilisée par nos aïeuls 
pour éliminer les verrues. Elle franchit cette 
année un pas supplémentaire dans sa quête de 
naturalité en obtenant une certification bio. Parce 
qu’aujourd’hui, on peut - et veut - se faire belle au 
naturel (et beau d’ailleurs car ce produit convient 
également parfaitement aux callosités de ces 
messieurs) de la tête aux pieds !  
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Bien entendu, il n’est pas question une seule seconde de bouleverser une formule qui 
depuis longtemps  satisfait pleinement celles et ceux qui cherchent à éliminer corne et 
callosités en douceur et d’un coup de baguette magique. On retrouve donc au cœur 
de cette déclinaison bio de la Lotion Marlay tous les ingrédients qui garantissent cette 
incroyable efficacité, à commencer par la Chélidoine bio qui dissout délicatement 
(mais surtout efficacement) toutes les peaux mortes. 

À ses côtés et dans une formule désormais sans colorant, des eaux florales de Sauge bio 
et de Menthe bio confèrent à la lotion leurs propriétés équilibrantes et rafraîchissantes. 
Une action boostée par les huiles essentielles d’Eucalyptus et de Romarin aux vertus 
purifiantes. Un combo gagnant au cœur d’un produit qu’on utilisera sur les zones 
calleuses (talon, côté du pied…) et au fil de nos envies, soit en bain de pieds ou alors 
en imbibant directement les parties du pied concernées à l’aide de fines couches 

de coton.Un geste SOS à adopter une fois tous les 15 jours en traitement d’attaque
(la lotion s’avère aussi très efficace sur les cors, durillons et autres œil-
de-perdrix en renouvelant le traitement sur plusieurs jours de suite), puis 

uniquement une fois par mois pour entretenir le résultat. Petite astuce, on 
peut aussi détourner cette lotion magique pour mater les cuticules des mains !

Lorsqu’on dit que Marlay fait des pieds et des mains pour nous, c’est définitivement quelque chose 
à prendre au sens littéral du terme ! La preuve une fois de plus avec cette nouvelle crème bio qui, 
si l’on se résout enfin à leur accorder une petite minute quotidienne seulement, nous permettra de 
retrouver des pieds et des mains d’une douceur totale. Il faut dire que cette crème riche en beurre 
de Karité bio et en huile d’Olive aux indéniables propriétés hydratantes et nourrissantes n’a pas son 
pareil pour leur redonner toute leur douceur.

Adoucissante au possible, cette crème est également réparatrice grâce à l’Aloe Vera bio dont 
on ne présente plus le pouvoir cicatrisant et apaisant, tout ce dont on a besoin pour venir à 
bout de ces crevasses aussi douloureuses qu’inesthétiques. Et tandis qu’un complexe de 3 
huiles essentielles (Menthe Poivrée, Romarin et Eucalyptus) et l’eau florale de Sauge bio font 
profiter de leur pouvoir assainissant, on apprécie la fraîcheur procurée par ce soin, un petit 
plus particulièrement appréciable au cœur de l’été. 

Lotion À LA CHÉLIDOINE

RÉPARATRICE

99,04% du total des ingrédients
sont d’origine naturelle.
20,12% du total des ingrédients
sont issus de l’agriculture biologique.

98,69% du total des ingrédients
sont d’origine naturelle.
43,30% du total des ingrédients
sont issus de l’agriculture biologique.

Poser des cotons
imbibés de lotion 

MARLAY.
Laisser agir 5-6 

minutes.

Diluer un bouchon de 
lotion dans un fond 

d’eau tiède. Tremper le 
bout des doigts

5-6 minutes.

Repousser puis retirer
en douceur la cuticule
avec les 2 extrémités

de la lime, puis rincer.

Poser de fines couches 
de coton hydrophile 

imbibées de lotion sur 
les parties à traiter.
Laisser agir 15-20 

minutes.

Diluer 2 à 3 bouchons 
de lotion Marlay dans 

un fond d’eau tiède 
et laisser agir en

bain de pieds 15-20 
minutes.

Retirer en douceur
les peaux mortes à 

l’aide d’une tranche 
non coupante, puis 

rincer.

BEAUTÉ DES ONGLES SOIN DES PIEDS

Crème

Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Ingrid, Allison, Laura, Yacinthe, Elodie & Teddy - Bureau Franck Drapeau
01 44 54 54 09 | beaute@franckdrapeau.com

OU OU
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Lotion bio Marlay
Flacon 250ml, 29€

Tous les produits bio de Marlay sont disponibles en boutiques bio,
en pharmacies et sur www.marlaycosmetics.com

NOUVEAU
Crème Réparatrice bio

Marlay
Tube 75ml, 11€90

EN TRAITEMENT D’ATTAQUE

POUR ENTRETENIR LE RÉSULTAT


