
Lorsqu’on y réfléchit bien, c’est tout de même assez cocasse 
que l’expression « c’est le pied » soit utilisée pour définir 
quelque chose d’agréable ou de plaisant car force est de 

constater que, et pour une grande partie des gens en tout cas, 
lorsqu’on regarde ses pieds, ce n’est clairement pas… le pied !  
Rugosités, corne et dans les cas les plus extrêmes crevasses, 
voici ce qui arrive lorsqu’on délaisse un peu trop longtemps 
nos petons. Et lorsqu’au sortir de l’hiver et au moment de 
renouer avec des chaussures ouvertes, on constate l’étendue 
des dégâts, il n’y a alors souvent pas d’autres options que de 
miser sur un soin SOS très réparateur. Si on avait bien veillé à 
hydrater quotidiennement nos pieds, une crème hydratante 
« basique » aurait été suffisante mais une fois que les crevasses 
sont de la partie, il convient d’opter pour un soin autrement plus 
concentré, spécifiquement dédié aux peaux irritées et très 
abîmées. Et c’est précisément là qu’intervient ISISPHARMA ! 

C’est vrai, on pense plus spontanément à la marque lorsqu’il est 
question de réponses pointues pour les soins dermocosmétiques 
dédiés au visage, un domaine dans lequel son expertise n’est plus 
à faire grâce à ses formules hautement concentrées en principes 
actifs et à l’époustouflante efficacité. Mais le laboratoire lyonnais 
a aussi à cœur de proposer des produits pour des zones très 
spécifiques du corps, comme avec ce soin Keloplast Cracks qui 
vient agir à chaque étape de processus de restauration de l’épiderme 
du pied pour réduire le nombre et la profondeur des inesthétiques 
et surtout douloureuses crevasses. Matin et soir, on applique 
donc cette formule bienfaisante s’appuyant notamment sur des 
sphères de comblement d’Acide Hyaluronique qui vont créer un 
effet seconde peau et soulager de facto l’inconfort. À leurs côtés, 
des céramides et un lipo-amino acide permettent de stimuler la 
régénération épidermique tandis que le beurre de Karité et l’huile 
de graines de Rose Musquée réparent naturellement. Un soin qui 
permet de constater des résultats en quelques semaines et dont on 
apprécie, en prime, la texture légère et non collante permettant une 
application rapide. 
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Keloplast Cracks 
ISISPHARMA 

Tube 40ml, 8€90*
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Information presse

La solution pour les peaux très sèches et abîmées

Les produits ISISPHARMA sont disponibles en pharmacies et parapharmacies
Plus d’informations sur www.isispharma.fr

POURQUOI ET COMMENT SE FORMENT LES CREVASSES ? 

Les crevasses, qui apparaissent aux pieds, peuvent se révéler douloureuses 
et nécessitent des soins adaptés. Au niveau des pieds, surtout des talons, un 
phénomène spécifique les provoque. La sécheresse de la peau conduit à un 
mécanisme de défense de l’épiderme qui se traduit par un épaississement 
de cette couche. On parle alors d’hyperkératinisation responsable de la 
corne sous les pieds. Suite aux traumatismes répétitifs subis lors de la 
marche, cette corne se fend et forme alors les crevasses.
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