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Calmurid Crème Hydratante 10 % d’urée 100 g 
Hydratation intense des peaux sèches, rugueuses, sujettes aux desquamations et aux 

démangeaisons (visage et corps) 

Description du produit 
 Améliore l’absorption et la rétention d’eau dans l’épiderme 

 Apaise la peau et soulage les démangeaisons  

 Élimine les squames tout en procurant douceur et souplesse à la peau  

 Pénètre rapidement et ne colle pas  

 N’obstrue pas les pores 

 Formule sans parfum et tolérance élevée  

 Recommandé par les dermatologues 

Calmurid Crème Hydratante 10 % d’urée a été spécialement conçu pour une 

hydratation intense au quotidien des peaux sèches, rugueuses, sujettes aux 

desquamations et aux démangeaisons. Calmurid peut s’utiliser en cas d’affections 

cutanées qui s’accompagnent d’une peau (très) sèche, rugueuse et sujette aux 

desquamations comme l’ichtyose, l’hyperkératose ou le psoriasis. Ces maladies de la 

peau doivent toujours être diagnostiquées par un médecin. 

Un manque d’hydratation entraîne une altération du film hydrolipidique à l’origine 

d’une déshydratation, d’une sécheresse, de desquamations et d’irritations. Une peau 

desséchée se caractérise, entre autres, par une faible concentration en urée. Calmurid 

Crème Hydratante 10 % d’urée procure une hydratation longue durée à la peau et 

soulage les démangeaisons.  L’urée favorise l’absorption d’eau dans l’épiderme et 

empêche la peau de se dessécher davantage. Ce composé chimique élimine également 

les squames (effet kératolytique). L’état de la peau s’améliore visiblement. Elle gagne en 

douceur et en souplesse. Calmurid convient pour une application sur le visage et le 

corps, en particulier les mains, les jambes, les pieds, le visage, les coudes et le creux des 

genoux. La crème offre une bonne tolérance et peut même s’appliquer sur une peau 

irritée. 

Fonctionnement 

 Hydrate > l’épiderme et maintient l’équilibre hydrolipidique naturel de la peau 
 Apaise > et adoucit la peau tout en soulageant les démangeaisons 
 Restaure > l’épiderme, soutient et préserve la barrière cutanée 
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Indications 

 Pour visage et corps 

 Pour les peaux sèches, rugueuses ou sujettes aux desquamations  

 Indiqué en cas de psoriasis, d’ichtyose ou d’hyperkératose; ces maladies de la 

peau doivent toujours être diagnostiquées par un médecin. 

 Convient aux enfants (à partir de 3 ans) et adultes 

 Peut s’utiliser seul ou en association avec d’autres traitements dermatologiques 

 Recommandé pour réhydrater les peaux irritées ou après un traitement 

dermatologique 

Utilisation 
Appliquez la crème deux à trois fois par jour sur les zones sèches et abîmées de la peau. 

Il est recommandé de se laver la peau au préalable avec un nettoyant doux sans savon. 

Appliquez la crème lorsque la peau est encore humide : celle-ci retiendra d’autant 

mieux l’eau et restera par conséquent douce et lisse.  

Si le problème concerne les pieds, faites-les d’abord tremper 15 minutes dans l’eau tiède 

pour ramollir leur peau. Séchez-la ensuite à l’aide d’une serviette rugueuse avant 

d’appliquer la crème. 

Composants 
Formulé sans parfum. Composants : Eau, Stéarate de glycérol, Urée, Propylène glycol, 

Lactate de myristyle, Palmitate d’éthylhexyle, Huile de paraffine, Alcool cétéarylique, 

Cétéareth-20, Méthylparabène, Propylparabène 

 


