
MEDICAL SKIN CARE

DIABETES

®

DIABÈTE
SKIN IN BALANCE

Peaux sèches et sensibles :
les soins spécifiques



La peau est le reflet de notre santé.
Une peau saine repose sur trois piliers :

le soin
la protection
et l’hygiène

Ces trois piliers maintiennent la fraîcheur,
la souplesse et l’éclat de la peau.

Naqi a développé une gamme unique de soins 
médicaux pour la peau (medical skin care), qui se 
concentrent spécifiquement sur les besoins de la 
peau sèche et sensible des patients diabétiques.

Les produits de Naqi Medical Skin Care protègent, 
soignent et nettoient en douceur.

 •  Hydratent.

 •  Réduisent les risques d’infections.

 •  Restaurent l’équilibre naturel de la peau. 

 •  Réduisent les tâches jaunes.

 •  Ralentissent le vieillissement cutané.

Résultat :
La peau devient souple, douce et radieuse 
avec moins de risques d’infections graves.

L’efficacité de la gamme Medical Skin Care est
prouvée scientifiquement par des études me-
nées par l’université de Liège.

Consultez
                                                                                    

         

www.naqi.com
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Soins

Hydratation intense de la peau sèche et sen-
sible.  Ralentit le vieillissement cutané et réduit 
les taches jaunes. Absolument non gras et d’une 
pénétration instantanée. Convient pour le visage, 
le corps et les pieds.
Conseils d’utilisation : appliquer une ou deux 
fois par jour sur tous les endroits secs et sensibles 
de la peau et masser doucement. 

           Conditionnement :   100 ml (cnk: 2128-676)
                            500 ml

Protection

Soin quotidien des peaux sèches. Hydrate et 
restaure l’équilibre naturel de la peau. Absolu-
ment non gras et d’une pénétration instantanée. 
Convient pour le corps et les pieds.
Conseils d’utilisation : appliquer une ou deux 
fois par jour.

           Conditionnement :  200 ml (cnk: 1751-411)
                            500 ml

Hygiène

Le nettoyage doux sans savon du corps entier. Ne 
détériore pas la couche protectrice de la peau. 
Convient pour le nettoyage quotidien des peaux 
sensibles.
Conseils d’utilisation : appliquer sur peau humide, 
nettoyer en douceur et rincer soigneusement à 
l’eau tiède.

           Conditionnement :    500 ml (cnk: 2128-684)

Soins

Hydratation intense de la peau sèche et sen-
sible.  Ralentit le vieillissement cutané et réduit 
les taches jaunes. Absolument non gras et d’une 
pénétration instantanée. Convient pour les pieds.
Conseils d’utilisation : appliquer une ou deux 
fois par jour sur tous les endroits secs et sensibles 
de la peau et masser doucement. Ne mettez ja-
mais de crème entre les orteils ou sous les orteils.

           Conditionnement :    100 ml (cnk: 2789-386)
                            500 ml 

NAQI Body Care

NAQI Foot Care

NAQI Body Lotion

NAQI Body Soap



10 conseils
pour une peau saine 
et en plein santé :
• Nettoyez la peau chaque jour et utilisez un nettoyant sans   
 savon, au pH neutre, Naqi Body Soap. 

• Rincez soigneusement la peau à l’eau tiède mais pas trop chau-
 de car l’eau chaude augmente la déshydration de la peau.

• Après rinçage, temponnez délicatement la peau pour la sécher.
 Veillez particulièrement à éliminer l’humidité entre les doigts
  de pieds.

• Appliquez chaque jour une crème de soin hydratante telle que
  Naqi Body Lotion ou Naqi Body Care et Naqi Foot Care.

• En cas de peau irritée ou sèche, appliquez Naqi Body Care 
 ou Naqi Foot Care.

• Durant les mois secs et froids, soyez  attentif aux soins

• Buvez assez d’eau, source d’hydratation pour votre peau.

• Surveillez chaque jour l’absence de taches sèches ou rouges
 qui pourraient devenir des infections.

• Consultez votre médecin/dermatologue dès lors que vous
 constatez une infection ou une plaie.

• Ne mettez jamais de lotion entre les orteils ou sous les orteils.
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