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INFORMATION PRESSE

Souvent malmenées par les agressions extérieures au cours de notre journée, on l’oublie 
parfois mais nos mimines sont constamment sollicitées et ont besoin de toute notre attention.  
On pense la plupart du temps à prendre soin de notre corps et de notre visage mais il ne faut 

pas les négliger car elles sont indispensables à notre quotidien. Et ça, Feelunique l’a bien 
compris et a donc concocté une sélection de crèmes mains adaptées à tous les besoins.  

YOUTH LAB
Crème Mains
50ml . 8,90 €

Pour les adeptes de crèmes mains
à la recherche d’e�cacité, celle-ci 
avec sa texture riche conviendra 
parfaitement. Composé d’un 
complexe hydratant cliniquement
prouvé, elle assurera une 
hydratation longue durée
jusqu’à 48 h. Son plus ?
Un délicieux parfum
de citron, jasmin et 
vanille. 

UNE HYDRATATION
majeure

Ecooking
Crème Mains

75ml . 20 €

Idéal pour tous les types de peaux, 
cette crème mains naturelle et 
vegan est composée d’huile 
d’amande et d’extrait de plantes 
biologiques sans parfum ajouté. 
Son pouvoir nourrissant et 
cicatrisant plaira et conviendra à 
toute la famille. 

UN COUP
DE pouce

Burt’s Bees
Soin Suprême

Crème pour les Mains
50g . 12,90 €

Grâce à un 
complexe d’acides 

de fruits naturels 
permettant d’exfolier 

en douceur, la crème 
Burt’s Bees réconforte les 

peaux extrêmement sèches, 
apportant aux mains une 
sensation de douceur et 
d’hydratation en continu 
tout au long de la journée. 
Cette formule non grasse est 
rapidement absorbée ne 
laissant pas de fini gras.

UNE poignee
DE FRUITS

Beauty Kitchen
Seahorse Plankton+
Crème pour les Mains
Ultra Réparatrice
60ml . 25,50 €

Ce petit pot bleu marine 
rappelant la couleur de 
l’océan, renferme une crème 
douce, hydratante et multi-
actions anti-âge grâce à un 
mélange d’extraits marins. 
100% naturelle, vegan et cruelty 
free, il est scientifiquement 
prouvé qu’elle aide à réduire 
l’apparence des tâches 
pigmentaires et réduit les 
rougeurs.

LA palme
DE LA CRÈME

IL EST GRAND TEMPS
DE SE REPRENDRE

EN MAIN

Clean
Beauty


