
SKIN TRUTH PEDICURE
Les produits pédicure 

SKINTRUTH - Une collection luxueuse de bains pour les pieds, exfoliants, lotions et masques qui 
offrent le plaisir ultime.

Les produits pédicure fournissent toutes les exigences d'une expérience de soins des pieds complet 
et aborde le traitement des maux de pieds fatigués les laissant rafraîchie, revigorée et hydratée. 
Mélanges d'huiles essentielles, extraits de plantes, et aide l'huile de théier pour apaiser, cool et 

revitaliser les pieds, tandis que huile de menthe poivrée fusionné avec Aloe Vera pénètre 
profondément dans la peau pour conditionner et restaurer l'humidité.                   

La combinaison de ces produits à créer un système de pédicure qui est unique et la qualité assurée .

SKINTRUTH Pedicure - Lotion hygiene spray 250 ml au tee trea                     

SANS PARABEN - SANS SULFATE - SANS HUILE MINERALE                                        
A l'huile de théier                                                                 
Répartir sur la zone à traiter en pulvérisant. Essuyer l'excédent de produit avec un mouchoir 
en papier et poursuivre le traitement. Ne pas appliquer sur une peau éraflée.
Pré-pédicure Hygiène Spray aux huiles Tea Tree est une partie essentielle de tous les traitements de 
pédicure, pédicure et de réflexologie, de désinfecter et éviter l'infection.

11,70 TTC

SKINTRUTH Pedicure - Spray revitalisant PIEDS 250 ml                               

SANS PARABEN - SANS SULFATE - SANS HUILE MINERALE                                      
A  l'huile  de  théier  et  tea  tree                                     
A pulvériser sur les pieds aussi souvent que nécessaire.                                              
Ou  après  un  soin  des  pieds                                             
Pulvérisation  Pedi  Revitalisant  pied  est  le  moyen  idéal  pour  traiter  les  pieds  fatigués, 
endoloris.  Avec  désodorisant  intégré  et  d'huiles  essentielles,  ce  spray  de  pied  édifiante  apaise, 
rafraîchit et revitalise les pieds chaque fois. 

11,70 TTC



SKINTRUTH Pedicure - Exfoliant (gommage) pieds 250 ml                                         

SANS  PARABEN  -  SANS  SULFATE  -  SANS  HUILE  MINERALE 
A l'huile de théier et menthe poivrée                                                

Massez les pieds avec fermeté en insistant plus particulièrement sur les talons et la 
peau  rugueuse.                                           
Rincez à l'eau chaude                                                               
Un traitement spécial supplémentaire pour débarrasser les peau sèche et rugueuse en laissant pieds 
sentir revigoré, douce et lisse. Peut être utilisé sur d'autres zones de la peau, y compris les disques  
genoux et les coudes. 

11,70 TTC

SKINTRUTH Pedicure - Masque Hydratant Pieds 250 ml                                                  

SANS PARABEN - SANS SULFATE - SANS HUILE MINERALE                       
A l'huile  de  théier  et  tea  tree                                        
Appliquez une couche généreuse de crème et enveloppez dans une serviette laissez le 
traitement  agir  pendant  15  minutes.                                           
Rincez à l'eau chaude                                                                               
Un masque de pieds de profondeur apaisante enrichie en extraits de plantes pour aider à 
laisser les pieds doux, lisse et hydratée. 

11,70 TTC

SKINTRUTH Pedicure - Lotion Pieds et Jambes 250 ml

SANS PARABEN - SANS SULFATE - SANS HUILE MINERALE
A l'huile de théier et menthe poivrée

Appliquez  sur  vos  jambes  et  vos  pieds  propres  et  secs  en  massant
A utiliser  aussi  en  tant  que  soin  après  un  bain  et/ou  une  exfoliation  des  pieds
Revitaliser  les  pieds  fatigués  et  les  jambes  avec  cette  lotion  de  jambe  de 
refroidissement.  La  fusion  de  Tea  Tree  et  de  menthe  poivrée  huiles  essentielles 
mélangées dans une formule hydratante légère aidera état et apaiser la peau rugueuse 
et sèche. 

11,70 TTC

SKINTRUTH Pedicure - Crème réparatrice TALONS 150 ml                                                       

SANS PARABEN - SANS SULFATE - SANS HUILE MINERALE                              
Aloe  Vera  et  menthe  poivrée                                          
Appliquez la crème sur les pieds secs et propres et massez doucement en insistant tout 
particulièrement sur les zones rugueuses et caleuses                                  
Appliquez  généreusement  aussi  souvent  que  nécessaire                      
Ce baume de réparation de talon va nourrir la peau pour soulager les pieds calleux et 
fissurés. Enrichie en Aloe Vera pour aider à revitaliser la peau et de rétablir l'humidité tout en huile 
de menthe poivrée rafraîchit et apaise. Cette formule hydratante trempe la peau donnant à vos pieds 
la boisson qu'ils méritent. 

12,90 TTC



SKINTRUTH Pedicure - Bain NON moussant 250 ml                                              

SANS PARABEN - SANS SULFATE - SANS HUILE MINERALE                            
A l'huile de théier et  menthe poivrée                                            

verser dans l'eau chaude du bain de pied et laisser tremper 15 minutes.                        

Produit  idéal  pour  les  appareils  bains  de  pieds  hydromasseurs  
Pedi non moussant pied imbibent de menthe poivrée et  l'huile de théier  calme et 
détend les pieds fatigués en leur laissant une sensation de fraîcheur et revitalisée. 

11,70 TTC

SKINTRUTH Pedicure - Bain Moussant Pieds  250 ml                                                                   

SANS PARABEN - SANS SULFATE - SANS HUILE MINERALE                      
A l'huile  de  théier  et  menthe  poivrée                                

Verser  dans  de  l'eau  chaude et  baigner  les  pieds  pendant  15  minutes           
Sécher  et  poursuivre  le  traitement                                        
Pedi  pied  imbibent  avec  des  tensioactifs  doux,  extraits  de  plantes  et  huiles 
essentielles vous apaisera et détendra les pieds fatigués en leur laissant une sensation 
de fraîcheur et revitalisée. 

11,70 TTC


