
   

Honeyderm 

Baume réparateur avec 70 % miel 

 

Composition 

Miel 70 %, acide hyaluronique, huile essentielle de lavande, aloe vera, vitamine E, vitamine 

A, beurre de karité 

 

Propriétés 

Le miel a des différentes actions favorables au processus de restauration cutanée : effet 

osmotique dû à sa concentration en glucose et fructose, pH acide entre 3.2 et 5.4 et faible 

teneur en eau. Le miel contient jusqu’à 200 composés différentes comme des enzymes, des 

acides organiques, des vitamines et des acides aminés, et notamment quatre ingrédients 

actifs : la glucoxydase qui permet la formation d’eau oxygénée à une concentration qui n’est 

pas cytotoxique, le méthylglyoxal dont l’activité est reconnue dans les processus de 

restauration cutanée, des peptides ayant des propriétés analogues aux β défensines et des 

flavonoïdes, polyphénols aux propriétés anti-radicaux libres. 

L’acide hyaluronique est un constituant naturel du derme possédant un rôle important dans 

l’hydratation, la tonicité et l’élasticité de la peau. Grâce à son pouvoir osmotique élevé, il est 

capable de retenir plus de 1000 fois son poids en eau et restaure les propriétés élastiques de 

la peau en assurant son hydratation. 

La vitamine E est le principal antioxydant de l’organisme et joue un rôle de protection anti-

radicalaire dans de nombreux phénomènes biologiques. 

La vitamine A est nécessaire à la bonne division des cellules basales de l’épiderme. Elle 

régule la migration et la transformation des kératinocytes vers la couche cornée. 

Le beurre de karité et l’aloe vera, riches en mucilages ont des propriétés émollientes et 

hydratantes. 

L’huile essentielle de lavande participe à la restauration cutanée. 

 

Utilisation 

Les propriétés osmotiques du baume Honeyderm contribuent à maintenir un 

environnement humide favorable au processus de restauration cutanée, en créant un film 

protecteur. 

 

Mode d’emploi 

Nettoyer et sécher la zone concernée, puis appliquer en couche épaisse. Embout amovible 

pour une application large.  

Renouveler selon les conseils du vétérinaire. 

 

Autres remarques 

Contient : Lavandula angustifolia , huile de lavande. Peut produire une réaction allergique. 

Produit d’hygiène à usage vétérinaire. Usage externe. Eviter le contact avec les yeux. 

 

 



 
 

Présentation 

Tube avec 50 ml 
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