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A Thousand year old secret: Apricot kernels
The oil from apricot kernels has a rich history of use for making the skin silky soft. Apricot kernels are packed
with high concentrations of powerful antioxidants such as Vitamin C, Vitamin A, and Vitamin E. Apricot kernel
oil absorbs very easily into the skin to nourish, hydrate, and deliver potent antioxidants.

Evening Primrose Oil: Beyond just a beautiful flower
The seeds of the evening primrose flower produce an oil that is rich in
gamma-linolenic acid (GLA). This essential fatty acid has potent anti-
inflammatory effects. When applied topically it has been shown to
enhance the natural barrier of the skin to maintain moisture and protect
against external irritants. 

The cream base of NutriBase comes from central France. NutriBase
Hydrate is then manufactured locally in Ottawa, Canada.

Recommended for:
NutriBase Hydrate can be used on multiple skin types, from dry to oily.
It is non-greasy and pH balanced. The anti-inflammatory properties of
Evening primrose oil have shown benefit in the treatment of atopic
dermatitis, acne, and eczema. 

NutriBase Hydrate locks in moisture for 
a silky smooth feel after every use.

Hydrates and protects the skin for 
a complete replenishing effect  

Ingredients: Oleoyl macrogolglycerides 
& apricot kernel oil, Triethanolamine,
benzoic acid, evening primrose oil,
water, polyethylene glycol stearate.

Directions: Apply as often as needed 
or directed.

Free of: mineral oil, glycerin, parabens,
gluten. Non GMO.

Cruelty free – not tested on animals.

Manufactured by: NutriChem Pharmacy Ltd., 1303 Richmond Road, Ottawa ON  CANADA  K2B 7Y4 (613) 820-9065   1-888-384-7855

Hydrate • Protect • Nourish
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Hydrate et protège la peau pour un effet 
régénérateur complet 

Un secret millénaire : Les noyaux d’abricots  
L’huile des noyaux d’abricots a une histoire des plus riches en matière de peau soyeuse et douce. Les noyaux d’abricots contiennent 
une haute concentration d’antioxydants puissants comme la vitamine C, la vitamine A et la vitamine E. Cette huile pénètre très 
facilement la peau pour la nourrir, l’hydrater et lui donner des antioxydants puissants.  

 

L’huile d’onagre : Plus qu’une belle fleur 
Les graines de la fleur d’onagre produisent une huile riche en acide 
gamma-linolénique (AGL). Cet acide gras essentiel a des propriétés 
antiinflammatoires puissantes. Il a été démontré que cette huile, 
appliquée sur la peau, améliore la barrière cutanée, hydrate et 
protège contre les irritants externes.   
 

Hydrate • Protège • Nourrit La base de la crème NutriBase provient du centre de la France. NutriBase 

Hydrate est ensuite fabriquée localement à Ottawa, Ontario.  

Recommandation : 
NutriBase Hydrate peut être appliquée sur plusieurs types de peau, 
de sèche à huileuse. C’est une crème non grasse avec un pH 
équilibré. Les propriétés antiinflammatoires de l’huile d’onagre ont 
montré des bénéfices dans le traitement de la dermatite atopique, de 
l’acné et de l’eczéma.  
 

NutriBase Hydrate emprisonne l’humidité procurant une 
sensation douce et soyeuse après chaque application. 

 
 

  
 

Fabriquée par : NutriChem Pharmacy Ltd., 1303 chemin Richmond, Ottawa ON CANADA K2B 7Y4 (613) 820-9065 1-888-384-7855 

Ingrédients: Oléoyl macrogolglycérides et 
huile de noyaux d’abricots, 
Triéthanolamine, acide benzoïque, 
huile d’onagre, eau, stéarate de 
polyéthylène glycol. 

 

Mode d’emploi : Appliquer aussi souvent 
que nécessaire ou tel qu’indiqué. 

 

Ne contient pas d’huile minérale, de 
glycérine, de parabène, ni de gluten.  
Pas un OGM. 

Sans cruauté – ce produit n’a pas été 
testé sur les animaux. 
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