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Donnez à vos mains l’hydratation restauratrice qu’elles méritent avec TrueScience Hand Cream 
rehaussée d’ingrédients Nrf2. Cette formule riche et soyeuse contient des huiles naturelles, du 
beurre de karité et un complexe vitaminique unique pour reconstituer l’humidité vitale et aider 
à réduire les signes visibles de sécheresse ou de vieillissement. Et le parfum revitalisant et frais 
d’agrumes et de gingembre revigore les sens. C’est le mélange parfait de nutrition et de luxe qui 
laisse vos mains soyeuses et incroyablement confortables. Tes mains n’ont jamais été aussi douces.

 
Mode d’emploi 

Appliquez une quantité de votre choix sur des mains propres et frottez jusqu’à absorption complète. 
Appliquez à nouveau tout au long de la journée, au besoin.

Comblez vos  
Mains de Douceur
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Aqua (Water/Eau), Diethylhexyl Carbonate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Isononyl Isononanoate, Glyceryl Stearate Citrate, Modified Potato Starch, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Diheptyl Succinate, Bacopa Monniera Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Curcuma Longa Root Extract, Piper Nigrum Seed Extract, 
Silybum Marianum Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl Olivate, Phenoxyethanol, Sorbitan Olivate, Fragrance, Natural Benzyl Alcohol, Sodium 
Benzoate, Butyrospermum Parkii Butter, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Polyquaternium-10, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, Panthenol, Sodium PCA, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, D-Limonene, Lactic Acid.

AVERTISSEMENT:  à usage externe seulement. Tenez hors de la portée des enfants. Évitez le contact direct avec les yeux. Cessez l’utilisation en cas 
d’éruption cutanée ou d’irritation. Si l’irritation persiste, consultez un professionnel de la santé.

Avantages

Ingrédients

Aide à réduire l’apparence 
du vieillissement grâce 
aux ingrédients Nrf2.

Vivifie avec un parfum 
d’agrumes et de  
gingembre frais

Réhydrate les mains pour leur 
donner une apparence saine

Laisse une sensation 
soyeuse et non grasse  
et un confort durable  
grâce à l’hydratation

Réduit la sécheresse irritante 
due au lavage fréquent des 
mains ou à l’utilisation d’un 
désinfectant pour les mains 
afin de les revitaliser et de 
les hydrater.


