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CUTIBase barrière protectrice pour la peau
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Dans le rayon des soins pour la peau sèche et sensible j’ai découvert la crème Corps et visage CUTIBase
Ceramyd. Cette crème rétablie et protège la barrière cutanée grâce à différents ingrédients comme :


un complexe de céramides, acide gras libre et cholestérol, pour rétablir l’équilibre des lipides ;



l’huile minérale et le cyclomethicone pour protéger la barrière cutanée de la peau ;



le squalane pour rétablir les huiles naturelles et apaiser la peau sèche.

La crème Corps et visage CUTIBase est très riche mais sans être grasse ou huileuse. Elle est non
parfumée et convient à toute la famille. Elle est même recommandée pour hydrater la peau des personnes
souffrant d’acné sévère avec traitement antibiotique.
Il y a différentes formules. J’ai également essayé la crème Barrière Protectrice avec agent de protection
contre les températures extrêmes, les agresseurs environnementaux et les facteurs irritants et la Crème à
mains qui protège contre les gerçures et les craquelures. Cette crème à main est très efficace et a guérit mes
pouces craqués en quelques jours.

J’ai beaucoup aimé également la crème Barrière protectrice, que j’ai utilisée lors de sorties en plein air, au
gros froid. Ma peau n’a pas trop souffert du froid grâce à la pellicule protectrice qui scelle et protège. Il ne
faut pas oublier d’appliquer une crème avec une bonne protection solaire avant tout ! On n’y pense pas
toujours, mais l’hiver, les rayons du soleil sont plus néfastes que l’été à cause de l’effet de réverbération causé

par la présence de neige. À quand la CUTIBase avec filtre solaire ?
Aussi disponible, une formule pour enfants et nouveaux-nés que je n’ai pas essayée. CUTIMED est une
entreprise québécoise, basée à Boucherville. Les crèmes CUTIBase sont disponibles dans la plupart des
pharmacies. C’est l’fun découvrir de bons produits de chez nous !

