
Saviez-vous que la marque Akileïne avait été créée en 1946 dans le but 
de proposer une crème destinée au Casino de Monte-Carlo, qui avait 
demandé à son voisin Laboratoires Asepta un remède pour soulager les 

pieds échauffés de ses croupiers ? Et d’ailleurs, si Akileïne a ainsi été baptisé, 
c’est justement parce que le soin défatigant qui avait alors été imaginé s’appuyait 
notamment sur les bienfaits de l’Achillée, une plante aux propriétés adoucissantes. 
Bref, la pépite monégasque recèle bien des secrets et notamment le fait 
que son Baume Hydra-Défense soit le soin pour les pieds le plus vendu 
de France en pharmacie ! Un tube s’en écoule chaque minute, un vrai plébiscite 
pour un produit qui a pourtant été créé il y a 20 ans. C’est en effet en 2002 qu’a 
été lancée cette formule haute performance garantissant une hydratation 24h 
non-stop, une promesse simple mais véritablement tenue et qui explique sans doute 
que ce soin soit toujours autant apprécié.

Au cœur de sa recette venant contrecarrer les démoniaques plans des rugosités et 
autres callosités, on retrouve des ingrédients rigoureusement sélectionnés à l’instar 
des huiles de pépins de Raisin et de Cameline, ou bien encore les Lipesters® de 
Soie. Ce complexe breveté réunit 3 actifs agissant en synergie pour délivrer 
une hydratation et une réparation de la fonction barrière de la peau, 
doublée d’une action protectrice antibactérienne, toujours appréciable 
pour un produit destiné aux petons. Bon point aussi pour sa texture riche mais 
pénétrant en un rien de temps et sans laisser le moindre film gras ou collant bien 
entendu. Dès la première application, on ressent une sensation d’apaisement et, 
en 7 jours seulement, l’hyperkératose et la desquamation sont visiblement réduites. 
Bref, voici un soin culte à essayer d’urgence si jamais vous n’aviez pas encore eu 
l’occasion de l’utiliser

LA CRÈME PIEDS
LA PLUS VENDUE DE FRANCE

EN PHARMACIE ! 
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TOUS LES PRODUITS AKILEÏNE SONT DISPONIBLES EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE

PRODUIT CULTE - 20 ANS DE SUCCÈS 

BUREAU FRANCK DRAPEAU | Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Teddy, Ingrid, Constance, Marianne, Lélia, Lucie, Simon et Clara | 01 44 54 04 04 | beaute@franckdrapeau.com
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PRODUIT CULTE
Baume Hydra-Défense Akileïne
Tube 125ml, 9€90


