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INCI
 
INGREDIENTS: AQUA, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE**, ETHYLHEXYL STEARATE, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL, POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE, HYDROGENATED 
ETHYLHEXYL OLIVATE***, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE, 
STEARYL ALCOHOL, CANNABIS SATIVA SEED OIL**, ALLANTOIN, CANNABIDIOL, AVENA SATIVA 
KERNEL EXTRACT**, HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES***, CITRUS LIMON PEEL OIL**, 
TOCOPHEROL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, GLYCERIN**, HELIANTHUS ANNUUS 
SEED OIL**, PARFUM, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CAESALPINIA SPINOSA GUM, 
DEHYDROACETIC ACID, BENZOIC ACID, LIMONENE*, CITRAL*, BENZYL ALCOHOL. *** NATRUE 
CRITERIA CERTIFIED / CERTIFIÉ NATRUE ** FROM CERTIFIED ORGANIC FARMING / ISSU DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE CERTIFIÉE * CONTENT OF NATURAL ESSENTIAL OILS / CONTIENT DES 
HUILES ESSENTIELLES NATURELLES 
 

Cosmétique Eco-Bio  certifiée biologique par :  Biocertitalia S.r.l. Certificate n° 81– 006 

INGRÉDIENTS ET PRINCIPES ACTIFS (formule complète) : 
 
EAU, JUS DE FEUILLES D’ALOE BARBADENSIS **, STEARATE D’ETHYLHEXYLE, HUILE DE GRAINES 
D’HELIANTHUS ANNUUS, DISTRAT DE POLYGLYCERYL-3 METHYLGLUCOSE, ETHYLHEXYLE OLIVATRE 
HYDROGENE *** BEURRE DE BUTYROSPERMUM PARKII, GLYCERINE, STEARATE DE GLYCERYLE, 
STEARYL ALCOOL, HUILE DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA **, ALLANTOÏNE, CANNABIDIOL, 
EXTRAIT D’AVENA SATIVA KERNEL **, *** HUILE D’OLIVE HYDROGENEE INSAPONIFIABLE, HUILE 
D’ECORCE D’AGRUMES LIMON **, TOCOPHEROLS, EXTRAIT DE FEUILLES DE ROSMARINUS 
OFFICINALIS, GLYCERINE **, HUILE DE GRAINES DE HELIANTHUS ANNUUS ** PARFUM, DIACETATE 
DE GLUTAMATE DE TETRASODIUM, GOMME DE CAESALPINIA SPINOSA, ACIDE DESHYDRATE, ACIDE 
BENZOÏQUE, LIMONENE *, LINALOOL *, ALCOOL BENZYLIQUE. NATRUE CRITERIA CERTIFIED *** / 
** CERTIFIE NATRUE FROM CERTIFIED ORGANIC FARMING / ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
CERTIFENT * CONTENT OF NATURAL ESSENTIAL OILS / CONTIENT DES HUILES ESSENTIELLES 
NATURELLO 
 

Cosmétique Eco-Bio  certifiée biologique par :  Biocertitalia S.r.l. Certificate n° 81– 006



Propriété intellectuelle de Lumina invest S.r.o. 
Belgická 115/40, Vinohrady (Prague 2), 120 00 

 
info@asabio.fr - www.asabio.fr

DESCRIPTION COMMERCIALE DU PRODUIT :       
 
Pour pouvoir soulager et renforcer l’épiderme de votre main et vos ongles, il est important de trouver 
un produit sain et naturel, qui va renforcer également les défenses naturelles de votre peau. La crème 
réparatrice mains et ongles d’ASABIO est le parfait combiné 100% biologique pour protéger vos mains : 
grasse et pleine d’apports nutritifs, elle rendra à vos mains leur douceur et souplesse naturelle.
 
Afin de pouvoir renforcer votre épiderme des mains, qui sont assujettis à de nombreuses agressions 
au quotidien, il est important que votre crème soit grasse et riche. C’est pourquoi l’un des composants 
principaux de cette crème est le beurre de karité, qui propose une très forte teneur en acides gras. Reconnu 
pour son action hydratante et calmante par de nombreuses population partout sur la planète, il est un des 
atouts majeurs de la nature pour réparer votre épiderme.
 
Pour compléter son action, le chanvre est également l’un des végétaux les plus performants dans la 
récupération de la peau. Son huile de graines, pressées à froid de façon naturelle et ancestrale, permet 
d’hydrater en profondeur votre épiderme, grâce à son apport important en vitamines, protéines, minéraux 
et acides gras.
 
Enfin, le CBD, un des 144 cannabinoïdes contenus dans le chanvre, va apporter son action anti-oxydante et 
régénèrante reconnue par de nombreuses études réalisées dernièrement. Il est également reconnu pour 
son action anti-inflammatoire, qui permettra de soulager vos mains.
 
En combinant de nombreux apports naturels permettant de régénérer et hydrater en profondeur votre 
peau, la crème réparatrice mains et ongles est le produit parfait pour réparer vos mains de façon 100% 
biologique.

La beauté connectée à la nature.
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INFORMATIONS SCIENTIFIQUES ET DESCRIPTION DES 
PRINCIPES ACTIFS DE LA GAMME ASABIO :

HUILE DE ROSE MUSQUET       
Il est excellent contre la formation de cicatrices et peut être appliqué pour réduire la formation de tissu 
cicatriciel après une opération. L’huile de rose régénère les cellules de la peau grâce à ses composants, 
notamment les acides gras polyinsaturés et l’acide transrétinoïque. Les acides gras polyinsaturés sont 
des substances essentielles pour la synthèse des prostaglandines, responsables de la régénération des 
membranes et du renouvellement des tissus cutanés. L’acide transrétinoïque, un isomère de la vitamine A, 
rend l’épiderme plus frais et plus élastique.
Les acides gras linoléique et oléique sont extraits des graines du fruit de l’églantier en abondance. La grande 
quantité de ces graisses permet la régénération et la revitalisation de la peau en contrant les signes de stress 
mécanique, donnant une excellente hydratation, sans effets secondaires.
C’est l’une des huiles végétales les plus précieuses en cosmétique, particulièrement adaptée, dans ce cas, 
aux peaux irritées. 
Il stimule les processus de renouvellement cellulaire, contrecarre la dégradation des tissus et donne à la 
peau sa brillance et sa robustesse. Il est idéal pour maintenir l’élasticité et la tonicité de la peau.
Il est particulièrement indiqué dans tous les cas où la peau a besoin d’un effet régénérant en profondeur : 
peau endommagée par les agents atmosphériques, exposition aux radiations, exposition prolongée au soleil 
et à l’humidité, contact avec des substances irritantes et des corps étrangers envahissants. 

D-PANTHENOL       
C’est la forme dextrogène de la vitamine B5, dont la forme, cependant, a l’activité biologique la plus 
importante et est métabolisée en acide pantothénique dans l’épiderme. Il laisse une fine pellicule sur 
l’épiderme même si c’est une molécule qui pénètre facilement dans la peau, contrairement à l’acide 
pantothénique qui n’a pas beaucoup de pouvoir de pénétration. Il est appelé activateur d’énergie cellulaire 
parce que sa forme fait partie de la coenzyme A, qui est essentielle au cycle du citrate, qui est le centre de 
l’énergie cellulaire. Il est donc essentiel de stimuler et par conséquent d’aider à former la double couche 
lipidique de la strate de la cornée.

HUILE D’AVOCAT       
Il a une teneur élevée en acide folique (vitamine B9), très important pour le fonctionnement normal des 
cellules et la croissance des tissus. L’huile d’avocat joue un rôle important dans la coagulation du sang 
grâce à la vitamine K qu’elle contient, et aide à contrôler l’échange hydro-salin au niveau cellulaire grâce 
au potassium. Il restructure et renforce l’épiderme, en contrant la perte d’eau transépidermique (TWL = 
transepidermal water loss).
L’avocat contient plusieurs carrotinoïdes tels que la lutéine et la zéaxanthine. Ces derniers sont 
remarquables pour lutter contre le stress oxydatif. La biodisponibilité accrue (assimilation) des caroténoïdes 
de l’avocat, due à la présence des graisses du fruit, est également importante.

FLEURS DE CAMOMILLE BIO      

Il a de fortes propriétés antiseptiques et calmantes, mais agit en même temps comme un tonique. L’inclusion 
dans la formule de cet extrait spécial de fleur de camomille découle de sa capacité à favoriser la cicatrisation 
et la guérison des blessures. Grâce au chamazulène qu’elle contient, cette plante exerce une action 
antiseptique et anti-inflammatoire. Il facilite la cicatrisation des plaies, aide à éliminer l’inflammation de la 
peau, est utile pour traiter l’eczéma, les ulcérations et l’urticaire.
En tant qu’antiallergique, il a une action désensibilisante bénéfique pour la peau. C’est également un sédatif 
léger pour le système nerveux.
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FLEURS DE SOUCI BIOLOGIQUES        
C’est un accélérateur très puissant pour la cicatrisation de la peau. En particulier, le mucilage contenu 
dans l’extrait crée une véritable barrière protectrice grâce à ses propriétés filmogènes, qui sont capables 
de moduler l’hydratation et donc d’agir comme des émollients. Grâce à l’action de normalisation de la 
microcirculation des tissus, elle a une remarquable activité réépitalisante et apaisante, mettant en œuvre et 
optimisant le trophisme de la peau. Les carténoïdes contenus dans les fleurs de Calendula lui confèrent des 
propriétés anti-inflammatoires et aussi nettement immunostimulantes. 

BEURRE DE KARITE       
Il contient de l’acide linoléique, stéarique, oléique et des vitamines E, A qui ont des propriétés antioxydantes. 
Tous ces éléments confèrent au beurre de karité ses propriétés émollientes, hydratantes et même anti-
inflammatoires. L’ action anti-inflammatoire, exercée notamment par l’acide cinnamique, réduit la sensation 
de douleur et d’inconfort des petites coupures ou blessures, et des cicatrices superficielles.
Il est émollient, hydratant, anti-déshydratant pour la peau même en cas de dermatite, de rugosité, 
d’irritation et de gerçures. Il a une excellente fonction protectrice et est hyper-nutritif. 
Le beurre de karité a une forme solide à température ambiante et devient immédiatement liquide 
lorsqu’il entre en contact avec la chaleur du corps. Cela est dû à la présence d’acides gras qui ont un 
pouvoir hydratant élevé qui pénètre en profondeur en très peu de temps, protégeant la peau des agents 
atmosphériques et du vieillissement cellulaire. De plus, la teneur en antioxydants (vitamines E, A et F) du 
beurre de karité est un adjuvant puissant pour prévenir l’apparition des rides, les lisser.

JUS DE FEUILLE D’ALOE VERA BIOLOGIQUE      
L’utilisation de l’aloe vera est connue depuis l’Antiquité. Son utilisation, principalement externe, allait de 
l’embaumement au traitement des brûlures.
Aujourd’hui, l’aloès est apprécié pour ses nombreuses propriétés : apaisante, hydratante, détoxifiante, 
immunostimulante, cicatrisante, anti-âge, anti-inflammatoire, antibactérienne.
L’aloès est extrêmement actif en tant qu’hydratant et nutriment pour les peaux sèches et arides. Son pouvoir 
apaisant et cicatrisant permet de soulager les démangeaisons et les rougeurs de la peau, même celles qui 
sont soumises à un stress mécanique invasif. Grâce à sa richesse en composés polysaccharidiques, elle a une 
action anti-inflammatoire et émolliente. Elle est idéale pour traiter la peau sèche, les érythèmes et, d’une 
manière générale, les situations où il est nécessaire de rafraîchir la peau et de la réhydrater. Elle protège la 
peau en aidant activement à sa régénération.

RACINE DE GRIFFE DU DIABLE      

Là où la plante est plus répandue, la griffe du diable est utilisée depuis des siècles comme antipyrétique, 
antiphlogistique et analgésique (en particulier pour soulager la douleur) et aussi pour les rhumatismes, 
les douleurs musculo-squelettiques, les entorses et pour la résolution de diverses affections cutanées (y 
compris les ulcères et les plaies).
Grâce aux glucosides iridoides (harpagoside, procumbide, harpagide), aux triterpènes et aux polyphénols 
qu’elle contient, elle a des propriétés anti-inflammatoires, anti-rhumatismales et analgésiques. Elle agit en 
inhibant la synthèse des prostaglandines, des médiateurs responsables de l’inflammation et de la douleur, 
sans donner de troubles secondaires.

HUILE DE TOURNESOL      

Sa fraction lipidique, très similaire au film superficiel de la peau, aide à maintenir un état correct 
d’hydratation. Grâce à la présence d’acides gras ayant une fonction anti-inflammatoire, le risque 
d’éventuelles évolutions et lésions inflammatoires de la peau est réduit. La teneur en triterpène alcool est 
capable de contrôler les dommages oxydatifs induits par les ROS (espèces réactives de l’oxygène) sur les 
fibres de collagène du tissu conjonctif et les différents éléments cellulaires de la peau. Il protège et revitalise 
les annexes de la peau grâce au zinc et possède également des propriétés antioxydantes grâce à la présence 
de vitamines liposolubles.



GLYCÉRINE VÉGÉTALE        
Elle exerce une excellente activité hydratante sur l’épiderme, elle est nourrissante et favorise l’équilibre 
hydrolipidique de la peau. Il lutte activement contre la sécheresse et la fissuration.

FRACTION D’HUILE D’OLIVE HYDROGENEE

Il stimule la réparation de l’épiderme en exerçant une action importante sur le trophisme cutané, c’est-à-dire 
qu’il optimise la TWL ou TEWL (perte d’eau transépidermique). Il améliore la capacité de la crème à répartir 
uniformément les principes actifs sur la partie où elle est appliquée.

HUILE DE GRAINES DE LIN      
Il est connu pour sa forte teneur en minéraux mais aussi pour sa propriété émolliente et protectrice, 
notamment sa réputation pour son effet bénéfique sur les cheveux. Mais en réalité, il est aussi très utile 
pour combattre l’inflammation au niveau de l’épiderme, en agissant comme un agent réparateur et anti-
desséchant.De plus, les acides oméga 3 et oméga 6 qu’il contient sont des adjuvants au bon fonctionnement 
du système immunitaire.

HUILE DE GRAINES DE SÉSAME      

L’huile de sésame a une forte concentration en acide oléique et en acide linoléique (très important pour le 
bien-être de la peau), a une action antioxydante grâce à la vitamine E qu’elle contient, et est un adjuvant 
puissant pour le traitement des irritations. C’est un reconstituant cutané populaire, aux propriétés 
séborégulatrices, émollientes et nourrissantes marquées. Ses propriétés apaisantes et hydratantes sont 
renforcées par sa facilité de pénétration. Très utile également en cas de manque de tonus, de fragilité 
excessive et de sécheresse de la peau. Étant un formidable antioxydant, il est également un excellent agent 
anti-âge.

HUILE DE NOIX D’ARGAN BIOLOGIQUE      

Il aide à reconstituer le film hydrolipidique de la peau en exprimant ses propriétés hydratantes, 
nourrissantes, protectrices, régénératrices, élastifiantes et cicatrisantes. Étant un excellent agent de 
restructuration, il agit comme une parfaite protection contre le climat : sécheresse, vent, chaleur intense, 
grand froid. Il est aussi idéal pour les peaux abîmées.Le squalène est présent dans l’huile d’argan et à des 
doses élevées (3100 mg/kg). Cet hydrocarbure est un précurseur de nombreux métabolites dont l’hormone 
anti-âge DHEA, une substance hautement hydratante qui normalise la desquamation de la peau et protège 
les capillaires. Il défend contre les rayons UV et d’autres sources de dommages oxydatifs grâce à sa teneur 
en vitamine A et agit comme un régénérant et un anti-inflammatoire en exploitant les propriétés des acides 
gras essentiels Oméga 3 et Oméga 6.

GRAINS D’AVOINE BIOLOGIQUE 

Il a de fortes propriétés anti-rougeurs et anti-démangeaisons. Il est hydratant et apaisant, et a également 
une activité protectrice marquée. Il soutient l’activité enzymatique qui a lieu au niveau de la membrane 
épidermique cornée, déterminant ainsi un important facteur de protection endogène par rapport aux agents 
externes.

ACIDE HYALURONIQUE SEL DE SODIUM

L’acide hyaluronique est le principal composant de la matrice extracellulaire de la peau. Il est produit 
naturellement par les fibroblastes et les kératinocytes. Il est chargé négativement et attire donc 
osmotiquement le Na+ actif, de sorte qu’une grande quantité d’eau est liée à sa structure. Il agit comme une 
pompe à eau, en maintenant l’élasticité de la peau et en agissant comme un réservoir d’eau.
 

VITAMINE E

Fabuleux antioxydant, il protège les cellules des toxines environnementales. 
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Réservé exclusivement aux professionnels  
des secteurs suivants : de la médecine, de
l’esthétique, des tatouages, de la pharmacie 
et du bien-être. Sa divulgation au public est
strictement interdite


