Soins des pieds et des
jambes

Herbacin Soin des pieds:
Re-découvrez vos pieds !
26 os, 22 articulations, 19 muscles et plus de 100 ligaments en
association avec un système nerveux dense : nos pieds sont très
complexes, puissants et si sensibles.
Grâce à nos pieds, nous faisons 270 millions de pas, durant toute
notre vie
soit 4 fois le tour du monde : 160 000 km !
Une telle performance requière une attention particulière. Un soin
de qualité, approprié à nos pieds, ne peut qu’être bénéfique pour
notre santé et notre bien-être.

Des chaussures trop étroites, provoquant une mauvaise posture et
un déséquilibre général, peuvent entrainer des douleurs dans les
jambes, dans la colonne vertébrale ainsi qu’au niveau des épaules.
L’une des complications les plus fréquentes chez les diabétiques
est le syndrome du pied. Un soin adapté devient nécessaire, le
pieds souffrant de sécheresse et devenant sensible aux
inflammations.
En prenant soin de nos pieds correctement, nous améliorons donc
notre bien être dans sa globalité. Par nos pieds, nous pouvons
apporter des réponses à :
• Douleur articulaire, musculaire et
vertébrale
• Mal de tête
• Désordre gastro-intestinal
• Trouble du sommeil

Herbacin Foot Care a été conçu comme une gamme de soins
intensifs pour les pieds et les jambes.
Les 5 produits contiennent :
• des extraits BIO de fleur de camomille
• des huiles naturelles riches, comme les huiles d’avocat et
d’amande
Les 5 produits ne contiennent pas :
• de Parabènes
• d’huiles minérales
• de PEG
• d’ingrédients d’origine animale ou dérivés
• de colorants de synthèse
Herbacin Foot Care est recommandé pour le soin des pieds chez les
diabétiques.

Lotion jambes
Soin hydratant intensif
pour les jambes fatiguées et stressées.
• Huile d'avocat et l'huile d'amande permettant un
massage efficace des jambes .
• Ingrédients vaso-actifs, issus des feuilles de vigne
rouge
et de marrons, améliorant la circulation sanguine.
• Carnosine & Vitamin E lient les radicaux libres et
Application: Appliquer sur les
jambes, au besoin, en massant
doucement des pieds à la cuisse.
L’huile d'avocat et l'huile
d'amande permettent un massage
des jambes, efficace. Ne massez
pas les varices.

renforcent les membranes cellulaires.
Ingrédients actifs : camomille et feuilles de vigne
rouge

Crème pieds
Soin hydratant intensif pour
pieds sensibles et tendus.
• Les huiles naturelles, extraits de fleurs de

camomille, l'allantoïne et le panthénol, apaisent
et
rajeunissent la peau.
• La crème empêche les durillons, les cornées et

la
peau craquelée.
Application: Appliquer
quotidiennement sur des pieds
propres, en massant doucement.
La crème laisse la peau
agréablement douce et hydratée.

• La crème pour les pieds laisse la peau

agréablement fraiche et hydratée.
Ingrédients actifs : camomille et urée

Peeling pieds
Nettoyage en profondeur
et lissage des peaux
rugueuses.
• Contient du sel naturel des collines de l'Himalaya.

• Le sel naturel de l’Himalaya supprime les callosités superflue

et lisse la peau.

• L‘huile d'avocat, l'huile d'amande et les extraits naturels de fle

de camomille soulagent la peau sensible des pieds.
Application: Appliquer une ou
deux fois par semaine pour
les pieds secs, en massant
doucement. Appliquer une
pression plus forte dans les
zones rugueuses. Rincer à
l'eau tiède. Les cristaux de sel
se dissolvent, ne laissant
aucun résidu.

Ingrédients actifs: Sel d’Himalaya et huile d’amande

Gel rafraîchissant
Gel agréablement rafraîchissant pour les
pieds chauds et fatigués, les jambes
lourdes.
• Le complexe refroidissant est constitué de trois
ingrédients : le menthol, le lactate de menthyle et le
camphre, garantissant une fraîcheur longue durée et
vivifiante

Application: Pour soulager les
pieds chauds, appliquer sur
une peau propre, répartir
uniformément.
Pour dynamiser les jambes
fatiguées et lourdes, appliquer
le gel refroidissant
en
massage, du pied au genou.
Ne massez pas les varices.
Éviter tout contact avec les
yeux et les muqueuses.

• Ingrédients vaso-actifs, issus des feuilles de vigne
rouge
et de marrons, améliorant la circulation sanguine.
• Le gel hydratant rafraîchissant est absorbé rapidement,
ne laissant aucune sensation collante.
Ingrédients actifs : menthol et camphre

Baume chauffant
Soin intensif et agréable
sensation de chaleur pour les pieds
froids.
• L‘huile d'avocat, l'huile d'amande et les extraits de fleur
de camomille naturelle soulagent la peau sensible des
pieds.

Application: Pour les pieds
froids, appliquer sur peau
propre, en massant
doucement. Le baume
donne une sensation de
chaleur agréable et
durable. Éviter tout contact
avec les membranes
muqueuses des yeux.

• La Carnosine et la vitamine E lient les radicaux libres et
renforcent les membranes cellulaires. La Carnosine
supprime
la réaction des molécules de sucre avec le collagène et
l’élastine, améliorant ainsi l’élasticité de la peau.
• Le baume procure une sensation de chaleur agréable et
soutenue.
Ingrédients actifs : Huile d’avocat et Carnosine

Information produits
Herbacin Lotion jambes
Tube 200 ml
EAN unit: 4013718032283
EAN carton: 4013718932231
Packaging unit: 6 pièces/carton
Item nr.: 32283

Herbacin Crème pieds
Tube 100 ml
EAN unit: 4013718022598
EAN carton: 4013718922591
Packaging unit: 8 pièces/carton
Item nr.: 22598

Herbacin Peeling pieds
Tube 100 ml
EAN unit: 4013718022574
EAN carton: 4013718922577
Packaging unit: 8 pièces/carton
Item nr.: 22574

Herbacin Gel rafraîchissant
Tube 100 ml
EAN unit: 4013718022611
EAN carton: 4013718922614
Packaging unit: 8 pièces/carton
Item nr.: 22611

Herbacin Baume chauffant
Tube 100 ml
EAN unit: 4013718022635
EAN carton: 4013718922638
Packaging unit: 8 pièces/carton
Item nr.: 22635
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