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Trixo®-lind

PROPRIÉTÉS

 ·  L’huile de noix de coco hydrate et forme un film protecteur.

 ·  Le régénérateur lipidique renforce la couche protectrice natu-
relle et préserve la peau du dessèchement et des irritations.

 · Le bisabolol adoucit et apaise la peau. 

 ·  Trixo®-lind pure : sans parfum 
Trixo®-lind : légèrement parfumé

 · Excellents résultats aux tests dermatologiques 

 · Exempt de microplastiques, de silicones et de paraffine

UTILISATION
Appliquer Trixo®-lind / Trixo®-lind pure de préférence sur le dos de 
la main et frotter ensuite le dos des mains l’un contre l’autre. La 
peau sur le dessus des mains est beaucoup plus fine et possède 
moins de glandes sébacées. Par conséquent, elle se dessèche  
très vite et a besoin d’une hydratation importante. Bien étaler 
ensuite la crème partout sur les mains.
En présence de mains très sèches ou irritées, appliquer une 
couche épaisse de Trixo®-lind / Trixo®-lind pure avant d’aller  
dormir et enfiler des gants en coton. Les gants protègent  
de la déshydratation et permettent à la lotion de pénétrer  
en profondeur.

* Tube PICEA™ à base de bois 
Meilleure écocompatibilité grâce aux matières premières renouve-
lables. Le tube en bois PICEA™ contient plus de 95 % de matières 
issues de ressources renouvelables ; la proportion de bois d’épicéa 
est de 10 %, celle sucre, de 85 %. Le bois d’épicéa utilisé provient 
de forêts européennes certifiées. Les fibres de bois sont issues de la 
sciure de menuiseries allemandes.

Le tube en bois PICEA™ affiche un bilan climatique 40 % meilleur qu’un tube PE 
traditionnel, tout en offrant la même qualité en termes de propriétés barrières, 
de décoration, de compatibilité alimentaire et de recyclabilité.

Source : https://www.neopac.com/de/tuben/picea-wood-tube

Trixo®-lind – composition
Aqua, Cocos Nucifera Oil, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate, Sorbitol, Glycerin, Polyglyceryl-3 
Dicitrate / Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Gellan Gum, Bisabolol, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Isopropyl Myristate, Parfum, Limonene, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Salicylate

Trixo®-lind pure – composition
Aqua, Cocos Nucifera Oil, Ethylhexyl Stearate, Cetearyl Ethylhexanoate, Sorbitol, Glycerin, Polyglyceryl-3 
Dicitrate / Stearate, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Gellan Gum, Bisabolol, Citric 
Acid, Sodium Benzoate, Isopropyl Myristate

Testé contre les allergies

PEAU SENSIBLE OU ZONES À RISQUE
Trixo®-lind / Trixo®-lind pure convient tout particulièrement 

 · Après le lavage des mains,

 ·  Après avoir porté des gants, en particulier après une opération 
chirurgicale, 

 ·  En cas de forte sollicitation des mains,

 ·  En cas de sensation de sécheresse et de déshydratation des 
mains,

 ·  Pour le soin du corps après la douche ou le bain, en particulier 
pour les peaux sèches.

Article N° art. Pharmacode

Tube Trixo®-lind 20 ml 180275 7831682

Tube Trixo®-lind* 100 ml 180276 7840001

Flacon ovale Trixo®-lind 500 ml 180277 7831680

Flacon compressible (P)  
Trixo®-lind  
SMART Dispenser 500 ml

180279 -

Tube* Trixo®-lind pure 100 ml 180286 7831684

Flacon ovale (DP)  
Trixo®-lind pure  500 ml

180288 7831681

Flacon compressible (P)  
Trixo®-lind pure 
SMART Dispenser 500 ml

180289 -


