
Nouveau ! Découvrez la ligne Soins 
Régénérants Intensifs Dr. Hauschka

Sérum-Huile & Crème de Jour
Soins nourrissants et protecteurs

pour peaux très matures
 

disponible dès le 1er février
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• Deux produits spécialement conçus
  pour les besoins spécifiques de la peau 
  très mature (après 55 ans)

• Nutrition et protection de longue durée, 
  à intégrer à la routine soin du matin

• Apporte un soin adapté aux aspects 
  de peaux sèches et sensibles

• Efficacité prouvée par les tests scientifiques 
  d’instituts indépendants



La peau mature devient de plus en plus
sèche et sensible, ses besoins changent : 

il lui faut désormais plus de force et de
 protection. C’est pourquoi nous avons

 développé les produits Dr. Hauschka
 Régénération Intensive. Des textures

 légères, délicates qui se fondent sur
 la peau, l’hydratent intensément et
lui apportent une haute protection

 toute la journée.

Leur composition de haute qualité raffermit
 visiblement, renforce la barrière cutanée 

et améliore la fermeté de la peau en perte
 d’élasticité. Toute la journée, votre peau

est parfaitement nourrie, lissée, assouplie
 et raffermie. Pour un teint rayonnant,

soigné et vivifié.



Crème de Jour Régénérante Intensive

Crème de Jour Régénérante Intensive
PPC : 69,90 €- 40 ml

La Crème de Jour Régénérante Intensive
soin très nourrissant pour le visage, pour une peau renforcée et raffermie.

› Raffermit et favorise la tonicité
› Améliore la densité
› Protection durable
› Adoucit les zones sèches
› Texture riche et fondante

Composition : à base d’extraits de fleur et de baies 
de prunelle, de lait d’amande douce, d’huile d’olive 
et d’extrait de mauve



Sérum-Huile de Jour Régénérant Intensif

Sérum- Huile de Jour Régénérant Intensif
PPC : 74,90 €- 20 ml

Le Sérum- Huile de Jour Régénérant Intensif
soin intensif complémentaire à la Crème de Jour Régénérante Intensive

› Raffermit et équilibre
› Améliore la défense naturelle de la peau

› Protège des agressions extérieures
› Pour une peau lissée

› Renforce l’élasticité de la peau
› Intensifie l’action de la crème de jour

Composition : à base d’huile d’amande douce et 
d’olive, d’extraits de fleur de prunelle, de feuille de 
bouleau et d’huile de tournesol





Contact Presse Dr. Hauschka : Damien Patureau
d.patureau@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29

Des cosmétiques naturels, effi  caces, 100% certifi és.

Diff érents depuis 1967.

 

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.


