Qu’on préfère rester au chaud sous la couette ou bien qu’on soit adepte des
balades vivifiantes en plein air, l’hiver se révèle finalement toujours être une saison
particulièrement propice pour apprécier l’efficacité des soins développés par les
Laboratoires Asepta. Tandis que les pieds sont dorlotés avec un masque Akileïne
cocooning à souhait, les mains ne sont pas en reste et sont pour leur part prémunies
des attaques du froid glacial grâce à l’expertise inégalée de Vita citral en la matière.
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#teamchaud ou #teamfroid
Il ne reste alors qu’à choisir son camp !

Difficile de le nier, nous sommes d’humeur un brin paresseuse en hiver
et les températures polaires nous donnent surtout envie d’hiberner.
On passe donc un temps assez considérable sous la couette mais pas
question de culpabiliser car c’est l’occasion au passage de prendre soin
de la beauté de nos petons. Après la bouillotte, ce masque réconfortant
est en effet le second objet indispensable d’une nuit hivernale réussie.
Destiné aux pieds très secs, il intègre à sa formule de pointe les actifs
végétaux les plus réputés pour leur pouvoir hydratant. Beurre de
Karité, huile de Jojoba, extraits de Pêche et de Carotte, vitamine
E antiradicalaire… sont ainsi tous réunis dans cette recette
placée sous le signe de l’efficacité.
Riche mais non grasse (la nuance est subtile !), sa texture voit son
pouvoir potentialisé par le port de chaussettes, qui permettront au
passage de préserver notre parure de lit préférée. On l’applique
généreusement sur la voûte plantaire, en insistant bien sur
les zones les plus rugueuses avant de s’abandonner aux si
accueillants bras de Morphée. On peut aussi l’utiliser en soin
flash, en le laissant poser 15 minutes tandis qu’on regarde un
épisode de notre série préférée sur Netflix, bien au chaud sous
un plaid.

Masque de Nuit
Revita-Lissant
Akileïne
Tube 100ml, 9€
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Ce soin TR+ (pour Totale Réparation), dont on apprécie dès la première
utilisation le très agréable parfum et la pénétration express et sans film
collant, promet un véritable soulagement aux mains très abîmées, irritées,
gercées… tout ce qu’il nous faut en somme au cœur de l’hiver et lorsque,
même protégées par le port des gants, nos mains subissent les assauts du
froid. Dès 7 jours, on constate ainsi une diminution de la longueur, de
la profondeur et du volume des crevasses et/ou fissures, ainsi qu’une
très nette amélioration des callosités, des irritations et de la sécheresse
cutanée.
Pour le garantir, sa formule réunit une sélection d’actifs rigoureusement
sélectionnés et notamment l’Imperata Cylindrica, plante des déserts
australiens, combinée à de l’Acide Hyaluronique pour constituer un
complexe fortement hydratant. A leurs côtés, on retrouve également de
l’huile de Macadamia, nourrissante et restructurante et donc particulièrement
recommandée pour le soin des mains sèches et sensibles. Un complexe gel
d’Aloès, Allantoïne et D-Panthénol vient en renfort pour faire profiter à
la peau de tout son pouvoir cicatrisant et apaisant, tandis que le Lipester
de soie aux propriétés émollientes et protectrices contribue à lutter contre
l’hyperkératose.

Gel Réparateur Apaisant
Soin TR+
Vita citral®
Tube 75ml, 7€15
Tube 100ml, 9€

LES PRODUITS AKILEÏNE ET VITA CITRAL SONT DISPONIBLES EN PHARMACIES ET PARAPHARMACIES

