
CAMED®

Les produits de soin innovants  
de CAMED avec hyaluron et urée

Un soin  
exceptionnel



Avoir la peau belle sans rides ni desséchements – un vœu  
que nous portons tous en nous. CAMED à conçu à cet effet sa  
nouvelle gamme exclusive de produits de soins – avec une 
composition améliorée et un nouveau design. Pour la première 
fois vous pouvez profiter de produits de soin avec les principes  
actifs de l’hyaluron et de l’urée. 

Le hyaluron a la réputation d’une fontaine de jouvence. Il  
possède des propriétés hydratantes, ce qui donne à la peau une 
apparence ferme et modelée. De plus, il forme un voile hydratant  
sur la peau, réduisant ainsi les ridules.

L’urée hydrate particulièrement bien, et empêche le desséche-
ment de la couche supérieure de la peau. Les sensations de 
tiraillements sont amoindries – pour une peau douce et soyeuse.

La ligne de soins exclusive CAMED a été testée sous contrôle 
dérmatologique. Ne contenant principalement pas de PEG, elle 
se plie aux exigences élevées de la peau.

Gel DoUche avec Urée

Pour le soin quotidien de la peau. Le 
gel douche CAMED est particulièrement 
agréable sur la peau, grâce à l’ajout 
de l’actif de soin urée. Sans alcali ni 
silicone. Testé sous contrôle dermato-
logique.

shampooinG avec Urée

Pour le soin en douceur des cheveux 
et du cuir chevelu. Rendu particulière-
ment hypoallergénique par l’addition 
d’urée, il convient à un usage quotidien.  
Sans alcalis ou silicone. Testé sous 
contrôle dermatologique.

La beauté à tout âge



crème poUr les mains à 
l’Urée avec jojoba et hyaluron

Pour un soin en douceur, même pour les  
peaux très sensibles. Contient de l’huile  
de jojoba qui empêche le dessèchement.  
L’hyaluron apporte la sensation d’une 
peau agréablement lisse. La crème 
pour mains CAMED pénètre rapidement 
et est très économique. Sans PEG. 
Testée sous contrôle dermatologique.

crème protectrice poUr 
les mains 

Pour un soin intensif de la peau très 
sèche. Anti-inflammatoire et effet 
calmant grâce au panthénol. La crème 
CAMED Professional forme un film 
protecteur qui soutient la régénération 
de la peau fortement endommagée. 
Lipophile. Testée sous contrôle derma-
tologique.

lotion corporelle à l’Urée  
avec hyaluron

Pour les soins quotidiens, convient aussi  
aux peaux agressées ou desséchées par  
l’âge. La lotion de corps CAMED contient  
du beurre de cacao, beurre de karité, 
des extraits d’hamamélis, de l’huile 
d’avocat ainsi que de la vitamine E. Le 
hyaluron procure la sensation agréable  
d’une peau lisse es soyeuse. L’urée soigne  
la peau de façon optimale. Sans PEG. 
Testée sous contrôle dermatologique.

crème poUr le visaGe à 
l’Urée avec hyaluron
Pour une sensation de fraîcheur pour 
les peaux sensibles. L’urée procure une 
hydratation de la peau, tandis que 
l’hyaluron apporte la sensation d’une 
peau lisse. La crème pour le visage 
CAMED contient de la vitamine E et le 
composant de la camomille bisabolol. 
Sans PEG. Testé sous contrôle derma-
tologique.

lotion corporelle  
hyDractive

Allie le soin d’une crème aux propriétés  
d’un gel refroidissant. Des ingrédients 
doux pour la peau sont mélangés à des  
huiles essentielles bienfaisantes. La 
peau est rendue souple et soyeuse. 
Sans PEG. Testée sous contrôle derma-
tologique.

Gel actif hyDro

Le gel actif CAMED Hydro rafraîchit et  
éclaircit la peau. Revitalisant grâce à  
son effet de profondeur à longue durée.  
Les huiles essentielles favorisent la 
circulation sanguine et rafraichissent 
les vois respiratoires. Sans PEG. Testé 
sous contrôle dermatologique.


