
DAX Crème Mains & Corps

DAX Crème Mains & Corps convient parfaitement aux soins quotidiens 
des mains et du corps. La peau, régulièrement en contact avec l’eau, 
se dessèche. En hiver, elle se dessèche encore plus vite sous l’effet du 
froid intense qui règne à l’extérieur et de l’air sec dans les habitations. 
Bon nombre de personnes ont également besoin d’une hydratation 
complémentaire en été quand la peau sensible se dessèche à cause du 
soleil et de l’eau. DAX Crème Mains & Corps rétablit et maintient l’équilibre 
en eau et en graisse de la peau. Cette crème rend rapidement une peau 
sèche et rugueuse à nouveau douce et souple.

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/dax-creme-mains-corps-pompe-nparf-c217/


Les produits de soins de la peau, de nettoyage de la peau et désinfectants DAX font 

partie d’une série de produits associés à une fonction bien documentée, basée sur une 

expérience de longues années. Les produits DAX sont développés dans le plus grand 

respect des soins dermatologiques et sont soumis en permanence à un contrôle de 

qualité approfondi.
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DAX Crème Mains & Corps

La peau
Jour après jour, la peau est exposée à des agressions de 
l’extérieur mais ne sait pas constituer de barrière iné-
branlable. Bien soigner votre peau est une façon efficace 
d’éviter des problèmes cutanés.

Données produit
DAX Crème Mains & Corps pénètre rapidement dans la 
peau et l’hydrate sans donner l’impression de coller. La 
crème contient de l’huile de tournesol, réputée pour ses 
propriétés curatives de la peau.
Dax Crème Mains & Corps est disponible en version 
légèrement parfumée et en version non parfumée et sa 
valeur pH est de 5.

Stockage et durée de conservation
Conserver à température ambiante dans l’emballage 
d’origine bien fermé.
Pour la durée de conservation dans un emballage fermé, 
voir le cachet de la date sur le flacon.
La durée de conservation dans un emballage ouvert est 
d’environ 12 mois.

Environnement
Tous les emballages sont recyclables et ne dégagent pas 
de substances nocives en cas d’incinération éventuelle.

Conditionnements:

24 x tube de 125 ml, crème légèrement 
parfumée Art. C282

15 x flacon de 600 ml, avec pompe, 
crème non parfumée Art. 0217
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