Nouvelle crème à mains « Made in Québec » ultra-efficace!
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Crème à mains CutiBase Ceramyd

C’est un fait, j’ai les mains sèches. Et c’est pire dans les changements de saisons!
Rare sont les crèmes à mains qui me soulagent vraiment. De plus, elles ont toujours un petit quelque chose
qui ne me plaît pas. Soit elles contiennent des parabènes ou autres agents de conservation chimiques, soit
elles sont très parfumées et l’odeur ne me va pas (je suis assez pointilleuse sur les fragrances de
cosmétiques), soit elles sont hors de prix, ou soit elles sont vraiment trop grasses et transforment mes
mains en « poisson frétillant qu’on essaie d’attraper dans une rivière et on y arrive pas ». On dirait que pour
avoir une crème à mains efficace qui soigne vraiment les gerçures et la peau très sèche des mains, il faut
avoir les mains toutes graisseuses. Y en a marre! Ou plutôt, y en AVAIT marre!
J’ai mis la mains le mois passé sur une nouvelle crème à mains, d’une marque de soins pour la peau
québécoise que je ne connaissait pas du tout. Hé bien laissez moi vous dire que je suis très contente de
l’avoir découverte! Il s’agit de la marque CutiBase et le produits s’appelle Crème à mains protectrice
Ceramyd.
La nouvelle crème à mains Cutibase Ceramyd rétablit et protège la barrière cutanée grâce à une triple
formulation d’hydratants et cinq agents de protection. Comme tous les produits de la gamme CutiBase (la
gamme propose 4 produits), sa formule contient un puissant complexe de céramides, d’acides gras libres et

de cholestérol (hé oui, le cholestérol est très bon pour la peau!) qui rétablit l’équilibre des lipides et
reconstruit la barrière cutanée.
Ce que j’aime le plus, c’est que contrairement aux autres produits pour les mains très sèches et gercées qui
n’apportent souvent qu’une simple couche de graisse ou d’huile, les cinq agents protecteurs de la crème à
mains CutiBase forment une pellicule qui scelle la peau et la protège, tel un gant protecteur. Les mains
gardent ainsi leur hydratation, et ce malgré les lavages répétés. Mais même si la crème forme une pellicule
protectrice, les mains ne sont pas huileuses. On peut mettre ses bijoux et serrer la pince d’un collègue sans
problème!
Ce que j’aime aussi beaucoup, c’est que cette crème est sans parfum, hypoallergénique, non grasse, noncomédogène, sans parabène (ou autre agent de conservation potentiellement irritant), a un PH neutre de
5,5 et est recommandée par les dermatologues!
Elle est offerte en format de 60 ml pour 12$CA! Vous la retrouverez au laboratoire (oui oui, avec les pilules
;-) de la plupart des pharmacies de la province.
Je l’ai tellement aimée que j’ai aussi mis la main sur la Crème hydratante Corps et visage au complexe de
céramides de la même gamme. Je l’applique sur les zones sèches de mon corps ou de mon visage. C’est
une crème riche et bien crémeuse, mais elle pénètre bien dans la peau (il faut bien l’étendre). Elle ne laisse
pas de film huileux, mais plutôt une pellicule style siliconée qui rend la peau très douce et confortable. C’est
très agréable, surtout lorsque je sors de la douche et que la peau de mon dos me tiraille et me gratte. Pour
les gens qui ont la peau sèche et déshydratée, je la recommande! Elle est disponible en format
de 100g (16$CA) et de 450g (27$CA).

