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Bienfaits du lait d’ânesse

Chez Hydr’aness, nous formulons nos cosmétiques avec du lait
frais afin de conserver au mieux toutes ses vertus sur la peau et les
cheveux. Riche en vitamines, minéraux, oligoéléments,
antioxydants, acides gras essentiels, etc. le lait d’ânesse est
reconnu depuis l’Antiquité comme un véritable élixir beauté :
- Tenseur naturel, il ralentit l’apparition des signes de l’âge et
rend la peau plus lisse.
- Il hydrate et nourrit l’épiderme en profondeur afin de prévenir
tout dessèchement.
- Le lait d’ânesse apporte apaisement et réparation aux peaux
fragilisées et évite ainsi les sensations de tiraillement.
- Un cosmétique bio au lait d’ânesse favorise la régénération
cellulaire pour prendre soin de la peau dans son ensemble.
Reconnu pour ses actions cutanées bienfaisantes, le lait d’ânesse
comprend également diverses propriétés nutritives qui en font un
excellent complément alimentaire. Ses nutriments essentiels lui
confèrent de nombreuses vertus pour la beauté de la peau,
le fonctionnement du système immunitaire, la croissance des
cheveux, le bien-être mental et la vitalité physique.
Pour que les compléments alimentaires Hydr’aness disposent
d’apports nutritionnels adaptés aux différentes sphères d’action,
chaque plante et chaque nutriment ont été soigneusement choisis
afin que leurs principes actifs agissent en synergie avec les vertus
du lait d’ânesse.
Ainsi, ils ont tous une propriété et/ou une vitamine en commun
avec le lait d’ânesse.

Compléments alimentaires bio au lait d’ânesse biologique
Parce que la beauté extérieure est le reflet de la santé intérieure,
il est important de veiller au bon équilibre de son organisme.
Pour cela, les compléments alimentaires au lait d’ânesse peuvent
aider sur différentes sphères d’action : la beauté de la peau,
le renforcement des défenses immunitaires et de la vitalité du
corps, la gestion du stress au quotidien, la croissance capillaire,
etc. Conscients que pour conserver une peau belle et saine il
faut la nourrir de l’intérieur et veiller à la bonne santé de son microbiote, nous avons développé 6 formules uniques de complé-

ments alimentaires bio associant les propriétés du lait d’ânesse
avec des principes actif de plantes et de vitamines :
- Beauté de la peau
- Force et vitalité des cheveux
- Pureté et équilibre de la peau
- Stress et sérénité
- Vitalité et énergie
- Immunité

Cosmétiques bio au lait d’ânesse frais et biologique
Que ce soit pour la peau ou les cheveux, il est important d’exiger
la qualité avec des cosmétiques naturels certifiés bio à base
de lait d’ânesse frais et biologique. Soins du visage, soins des
cheveux, soins du corps, etc. tous les cosmétiques bio nécessaires pour une routine d’hygiène et de beauté quotidienne.
Composés d’ingrédients naturels, tous les produits Hydr’aness
sont formulés et élaborés en France, en collaboration avec un
laboratoire français spécialisé dans les cosmétiques bio.

Véritable concentré de vitamines, minéraux, oligoéléments et
acide gras essentiels, le lait d’ânesse présente de nombreuses
vertus cutanées qui lui valent un engouement particulier dans
l’univers de la cosmétique bio. La marque Hydr’aness met ainsi
en avant des soins naturels adaptés à tous types de peaux avec
un attrait particulier pour les peaux sèches, sensibles, à tendance
atopiques.

Soins du visage 75ml & 200ml
Véritable élixir de beauté grâce à la richesse de sa composition,
le lait d’ânesse respecte les peaux les plus sensibles et convient
à tous types de peau. Les soins visage bio Hydr’aness répondent
à différents besoins : hydratation, imperfections (acné, psoriasis,
eczéma), signes de vieillissement cutané, rougeurs, etc. Adopter
un soin visage bio Hydr’aness c’est opter pour la qualité et la
performance. Qu’il s’agisse d’une crème visage, un démaquillant,
un masque beauté, un sérum anti-âge, etc. ils sont tous à base
de lait d’ânesse frais pour garantir une efficacité optimale.

Soins corps & cheveux 200ml

Soins des mains et pieds 75ml

Pour conserver leur souplesse et être en bonne santé, les
cheveux ont besoin d’être entretenus avec des cosmétiques
capillaires adaptés. Formulés en majorité avec des ingrédients
d’origine naturelle, nos soins cheveux apportent de nombreux
bienfaits naturels autant pour la fibre capillaire que pour le cuir
chevelu. Quel que soit le type de peau, sèche, mixte, normale
ou grasse, il est important de la nourrir et de l’hydrater régulièrement afin qu’elle conserve sa souplesse et sa douceur. Nos soins
du corps bio et naturels au lait d’ânesse, en plus de leurs vertus
hydratantes et nourrissantes, apportent apaisement et réparation
à l’épiderme.

Reconnu pour ses propriétés hydratantes, nourrissantes et
réparatrices, le lait d’ânesse est l’ingrédient idéal pour prendre
soin des mains et des pieds. Pour conserver la douceur et la
souplesse de la peau sur des zones particulièrement exposées
aux agressions extérieures, les soins des mains et des pieds
Hydr’aness associent des actifs choisis expressément pour agir
en complémentarité avec le lait d’ânesse et ainsi apporter un
soin nutri-réparateur. En application régulière, une crème pour
les mains ou crème pour les pieds participe à la beauté et à la
conservation de la jeunesse de la peau.

Formats voyage 30ml
Pour les déplacements professionnels, les week-ends et vacances
ou pour la salle de sport, l’idéal est le petit tube pratique qui se
glisse aisément dans tous sacs ou trousses de toilette. En tube
de 30 ml, les formats voyage de nos cosmétiques bio au lait
d’ânesse s’emportent partout et sont conformes aux réglemen
tations des vols en avion. Disponibles à l’unité ou en kit voyage,
Hydr’aness vous propose son shampooing, son gel douche ainsi
que son lait corps dans des formats adaptés au voyage.

Savons solides 100g
Nos savons solides, à base de lait d’ânesse biologique, sont issus
d’un procédé de saponification à froid. Ils procurent un nettoyage
en douceur et respectent l’équilibre de la peau. Hydratants et
nourrissants, ils conviennent à tous types de peau.
Formulé avec 18 plantes médicinales, reconnues pour leurs vertus
dermatologiques, notre savon ayurvéd’âne est idéal pour les peaux
acnéiques et atopiques. Il convient autant pour se nettoyer quotidiennement le corps et le visage, qu’en guise de shampooing.
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