Avec la force de

Peau sèche,

sensible,

Soin de la peau à base de plantes

l’hamamélis …

prurigineuse?
e
Avec la forc
unique de
l’hamamélis

Base traitante intensive
• augmente la fonction de barrière
• accroît la teneur en lipides
de la peau
• fournit de l’hydratation

… contre la peau sèche,

sensible
et prurigineuse.

Hamamélis
• apaise la peau irritée  
• soulage le prurit
• calme la peau rougie  
Disponible en pharmacies et drogueries.

Soin de la peau à base de plantes

Soin de la peau à base de plantes
www.hametum.ch

Pour que très
vite vous

vous sentiez
à nouveau bien
dans votre

peau!

Contrairement à la plupart des plantes de notre pays, le buisson
d’hamamélis ne fleurit qu’en hiver, quand il a déjà perdu ses
feuilles. Les petites fleurs exaltent le paysage de leur aspect en
filigrane et mettent des touches de couleur jaune doré dans la
grisaille hivernale. En été, les fruits, qui ressemblent à nos noisettes, mûrissent et explosent dans un craquement nettement
audible. Les graines sont alors projetées jusqu’à 4 m de distance.
C’est pour cette raison que le buisson d’hamamélis est encore
appelé « noisetier des sorcières » dans le langage populaire.   

Quand la peau a besoin de soin
Avec sa surface de deux mètres carrés, la peau est le plus grand
organe de l’être humain – son aptitude à bien fonctionner
garantit notre bien-être. Au cours de la vie, l’interaction complexe des fonctions cutanées est cependant souvent fortement éprouvée par des facteurs externes et internes – avec
des conséquences visibles et sensibles.

La force de l’hamamélis
Surnommée « café du diable » ou « noisetier des sorcières »,
cette plante ne peut certes pas ensorceler. Pourtant, avec ses
fleurs jaunes dorées, l’arbuste enchante nos jardins en janvier
déjà et apporte de la couleur dans la tristesse de l’hiver.
Hamamelis virginiana, c’est son nom latin, est utilisé depuis des
siècles par les Indiens d’Amérique du Nord qui apprécient énormément ses vertus curatives. Les produits de soin Hametum®
contiennent ce distillat unique d’hamamélis et apportent une
contribution précieuse au soin de la peau sensible, irritée et
sujette aux démangeaisons.
Hamamélis de Virginie, café du diable, noisetier des sorcières
– tous ces noms clinquants nous entraînent dans un monde de
magie et de contes de fées. Les branches d’hamamélis sont censées avoir servi comme baguettes de sourcier ou même pour
fabriquer des baguettes magiques. Derrière ces noms mystérieux se cache un buisson haut de 2 à 3 m, dont le nom latin
est Hamamelis virginiana.

Hamamelis virginiana est originaire des régions orientales de
l’Amérique du Nord. Le nom « virginiana » se réfère également
à la présence de ce type d’hamamélis dans les bois de l’état de
Virginie. La plante rappelle beaucoup par son aspect nos buissons de noisetiers familiers et est très appréciée aujourd’hui en
Europe comme plante ornementale.

Hametum® – le soin de la peau
à base de plantes
En vieillissant la peau devient plus mince, plus sèche et plus sensible. La conséquence : elle tiraille, desquame et démange. Dans
ce cas-là, la peau a besoin d’une aide efficace pour pouvoir
conserver sa fonction importante d’enveloppe protectrice de
notre corps. Grâce à l’association unique d’un distillat de feuilles
fraîches et de rameaux d’hamamélis avec une base traitante
précieuse, les produits Hametum ® répondent particulièrement
bien à ces exigences.

Soin doux pour la peau irritée
Hametum® Crème
est la crème traitante douce pour la peau sèche
et très sensible, pour la peau abîmée. Cette crème
légère, qui pénètre rapidement, convient donc particulièrement bien pour soigner la peau stressée
après le rasage (du visage ou des jambes) ou
comme crème hydratante pour les mains. La rougeur et le prurit disparaissent et la peau devient
plus souple et plus lisse.

Soin idéal pour la peau sensible
Hametum® HydroLotion
pénètre rapidement et soigne la peau irritée,
abîmée et sensible. De plus, l’HydroLotion empêche les sensations de tiraillements de se
produire et a un effet agréablement apaisant
et hydratant. C’est le soin idéal pour la peau
stressée après le bain de soleil. L’HydroLotion
est soumise à des tests dermatologiques et
ne contient ni paraffine ni paraben.

Soin intensif pour peau très sèche
Hametum® LipoLotion
soigne intensément la peau très sèche, rougie
et prurigineuse. Elle contient en plus du distillat d’hamamélis, le STIMU-TEX® AS, qui atténue les irritations et a un effet calmant. La
LipoLotion nourrit la peau et soulage les sensations de tiraillements. Elle est soumise à des
tests dermatologiques et ne contient ni paraffine, ni paraben.

Soin calmant bienfaisant pour
la peau abîmée par le soleil
Hametum® Spray
a un effet agréablement rafraîchissant et calmant et est idéal après le bain de soleil. Il apaise
la peau irritée et abîmée et lui donne une sensation bienfaisante et rafraîchissante. Le spray
est aussi particulièrement pratique pour les
zones poilues du corps.

