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Il fait le bonheur des pieds très secs qui ne jurent 
que par lui pour retrouver leur douceur originelle. 
Pas étonnant, sa formule très nourrissante 
s’appuie sur l’actif breveté Lipesters de Soie® 
pour hydrater la peau pendant 24h non-stop et 
éviter l’apparition de callosités et rugosités. Non 
grasse et non collante, sa texture est un bonheur 
à l’application, un très bon point lorsqu’on est 
pressé le matin. 

 Baume Hydra-Défense Akileïne 
Tube 125ml, 9€90
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LE GRAND BLEU
Comme pour les soins du visage, l’hydratation est le secret pour des pieds plus doux que jamais. 

Un peu de crème tous les jours, un rapide gommage deux fois par semaine lorsque le besoin 
s’en fait sentir, c’est finalement tellement simple de dire adieu à la corne et autres callosités 

grâce à  cette ligne de soins Akileïne, N°1 pour les pieds secs*.

G O M M E R  &  A D O U C I R  /  H Y D R AT E R  &  R É PA R E R
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monégasque, ce baume assure une triple 
action kératolytique, lissante et adoucissante des 
plus appréciable. Sa formule experte associe 
astucieusement les meilleurs actifs enzymatiques 
à l’instar de la Papaïne qui élimine les callosités en 
fragmentant les cellules mortes de la peau, ou bien 
encore l’Urée (15%) dont le pouvoir kératolytique 
aide à accélérer le renouvellement épidermique. 
De quoi booster à coup sûr le pouvoir nourrissant de 
l’huile de pépins de Raisin et des Lipesters® de Soie.

 Baume Kérato Lissant Akileïne 
Tube 75ml, 8€60
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Et si finalement, il suffisait d’appliquer à nos pieds 
les mêmes réflexes beauté que ceux pour notre 
visage ? Deux fois par semaine, on procède donc 
à un gommage de nos petons pour gagner en 
douceur et favoriser la pénétration du Baume 
Hydra Défense. On insiste bien sur le talon, en 
procédant à des mouvements circulaires là où 
la corne est la plus épaisse. C’est bien simple, en 
trois minutes chrono, ce peeling des pieds très 
secs fait des miracles.

 Crème de Gommage Akileïne 
Tube 75ml, 8€60

Sa formule très complète associant Beurre de Karité naturel, huile 
de Macadamia et Glycérine végétale est particulièrement indiquée 
après 40 ans pour venir à bout des fissures, crevasses et autres 
rugosités. Mais son véritable plus, c’est son complexe Iparzine -4A 
qui protège le capital jeunesse de la peau, favorise sa régénération 
et lutte contre l’inflammation. En deux semaines, la peau du pied 
est visiblement plus belle et plus lisses. Enfin, l’Arnica et le Marron 
d’Inde activent la circulation sanguine et favorisent la régénération 
des tissus pour retrouver le pied léger.

 Crème Nutri-Réparatrice Akileïne - Tube 50ml, 8€30C
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* Source : IQVIA – Pharmatrend/Paratrend – classes 83E2A et 85E90 marché des pieds 
secs en Pharmacies et Parapharmacies en France – Année 2021 - en valeur et volume.



ALERTE ROUGE
Sans cesse sollicités, ils nous supportent toute la journée. Comprimés dans des chaussures trop 

serrées et échauffés par des heures de marche, nos pieds méritent bien que l’on prenne un peu soin 
d’eux. Cela tombe bien car ces soins fraîcheur issus de la ligne rouge Akileïne, N°1 pour les pieds 

fatigués*, sont une parfaite illustration du célèbre adage ‘‘Après l’effort, le réconfort’’.

R A F R A Î C H I R  &  S O U L A G E R  /  D É L A S S E R  &  A PA I S E R 

Rouge comme le camion des pompiers, il est justement l’extincteur 
des pieds ‘‘en feu’’ ! On le spraye sur nos pieds échauffés, de la 
plante du pied en remontant vers la cheville et cela aussi souvent 
que le besoin s’en fait sentir. Pratique, il s’utilise d’ailleurs aussi bien 
à travers bas, collants et chaussettes. Cette formule choc associe un 
extrait de Réglisse apaisant au Mélilot qui active la microcirculation. 
Simple, mais diablement efficace.

 Spray Fraîcheur Vive Akileïne - Spray 150ml, 9€90

SP
R
AY

Voici le traitement de choc des pieds fatigués, échauffés, gonflés, irrités… 
qui se retrouvent immédiatement apaisés grâce à l’application de ce 
baume reposant. Sa formule S.O.S. s’appuie sur une combinaison entre 
un extrait de Réglisse et l’huile de pépins de Raisin qui protège la peau de 
l’inflammation due aux frottements de la chaussure. Petit Houx, Feuilles 
de Cassis, Cyprès, Vigne Rouge : les meilleurs agents de la circulation 
répondent également à l’appel pour favoriser le retour veineux.

 Baume Reposant aux plantes Akileïne - Tube 50ml, 8€50
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Après une journée à rester longtemps debout, c’est le remède miracle 
pour se remettre… sur pieds ! Ces galets de bain effervescents 
soulagent instantanément les sensations d’échauffements. On en 
dépose un dans une bassine d’eau pour laisser agir sa formule 
‘‘two times’’. On apprécie d’abord le côté immédiatement 
rafraîchissant du Menthol et de l’huile essentielle de Menthe. Puis, le 
complexe phytoactif de Ginkgo Biloba, Ruscus, Vigne Rouge, Marron 
d’Inde et Rutine permet à nos pieds de rester légers. Bien appréciable 
dans la chaleur de l’été.

 Galets de Bain Effervescents et Revitalisants Akileïne 
Boîte de 6 galets de 20g, 7€90

BAUME

* Source : IQVIA – Pharmatrend/Paratrend – classes 83E2B et 85E10 marché pieds fatigués 
en Pharmacies et Parapharmacies en France – Année 2021 - en valeur et volume.



LA LIGNE VERTE 
Ce n’est peut-être pas glamour mais il faut pourtant bien le constater : comme tout le monde, il vous arrive de 
transpirer des pieds. Rien de honteux là-dedans, quoi de plus normal d’ailleurs lorsque la température monte 

vertigineusement. Pour néanmoins limiter cette désagréable sensation, tant pour soi (sensation d’inconfort 
due à l’humidité) que pour les autres (odeurs), la ligne verte Akileïne, N°1 des anti transpirants pieds*, 

assainit la voûte plantaire.

R ÉG U L E R  &  P R OT ÉG E R  /  R A F R A Î C H I R  &  D É S O D O R I S E RPour une peau vraiment plus saine, c’est le 
traitement de fond qu’il faut ! Cette crème régule 
le flux sudoral dès la première application, tout en 
respectant l’équilibre physiologique de l’épiderme. 
Un actif breveté, le Lipesters® USS, combat les 
irritations causées par la moiteur excessive. En 
traitement d’attaque, on l’applique deux fois 
par jour pendant deux semaines, en insistant 
bien entre les orteils et sur la plante du pied. Puis 
on espace peu à peu les applications au fil des 
semaines.

 Crème Anti-Transpirante Akileïne 
Tube 50ml, 8€50
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Traiter le pied contre la transpiration est un bon début mais il convient 
également de surveiller ce qui l’abrite une grande partie de la journée : 
les chaussures ! Ce spray déo leur est justement réservé, un geste 
d’hygiène et de confort quotidien à adopter sans plus tarder. Grâce 
à l’action conjointe du complexe Lipesters® de Soie, du Menthol 
et de l’huile essentielle de Lavandin, il désodorise l’intérieur des 
chaussures et évite le développement microbien. À vaporiser le soir 
puis laisser agir toute la nuit.

 Spray Assainissant Déo-Chaussures Akileïne - Spray 150ml, 9€90
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Quoi de mieux qu’un petit bain ‘‘ pétillant ’’ pour les pieds en sueur ? 
Immédiatement efficaces, ces galets de bain déo-effervescents 
désodorisent les pieds à forte transpiration. Une action redoutable 
à créditer sur le compte d’une formule réunissant les Huiles 
Essentielles d’Arbre à Thé, de Cèdre, de Romarin, de Lavandin, et 
de Citron aux vertus assainissantes. Un actif breveté, le Lipesters® 

USS, participe activement au maintien d’une peau saine et prévient 
le développement microbien.

 Galets de Bain Déo-Effervescents Akileïne 
Boîte de 7 galets de 12g, 7€80

* Source : IQVIA – Pharmatrend/Paratrend – classes 85E20 et 85E30 marché anti-transpirants 
pour pieds en Pharmacies et Parapharmacies en France – Année 2021 - en valeur et volume.



TOUS LES PRODUITS AKILEÏNE SONT DISPONIBLES
EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE
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