
Notre démaquillant est un nettoyant doux pour le visage qui permet 
de se débarrasser de toutes les impuretés. Parfait pour un usage quotidien, 
il démaquille et nettoie votre peau en même temps. Testé sous contrôle 
dermatologique, il hydrate et apaise votre visage tout en laissant votre 
peau douce et protégée.
 
Utilisation

1. Passez le galet sous l’eau chaude et frottez-le entre vos mains
2. Récupérez la mousse blanche avec vos doigts ou une lingette lavable
3. Frottez délicatement votre visage et vos yeux
4. Rincez

Économie

40g de démaquillant Comme Avant = 1 flacon en plastique de démaquillant

Pour une utilisation quotidienne, le galet de 40g dure 2 mois.

Formats disponibles

• Démaquillant de 40g (également disponible en vrac)
• Demi-pain de démaquillant de 120g
• Pain de démaquillant de 240g

Ingrédients

Huile de jojoba : cire liquide contenue dans la graine de Jojoba, un arbre 
 originaire d’Amérique latine. Sa composition  proche du sébum de notre peau  
fait d’elle un excellent régulateur. Origine Argentine, certifiée biologique.

Cire de carnauba : cire issue des feuilles d’un palmier poussant au Nord-Est 
du Brésil, le Copernicia prunifera. Une alternative végétale à la cire d’abeille 
pour un produit vegan. Origine Brésil, certifiée biologique et Cosmos.

Beurre de kokum : graines des fruits issus du kokum, un arbre originaire de 
l’Inde. Il est réputé pour son pouvoir hydratant sur la peau du visage comme 
du corps. Origine Inde, certifié biologique et Cosmos.

Hydriol :  émulsifiant végétal issu de l’huile d’olive au doux nom de
Polyglyceryl-4 oleate. Il permet de démaquiller, nettoyer et rincer la peau 
plus facilement. Origine Suisse, certifié Cosmos.

INCI : Simmondsia Chinensis Jojoba Seed Oil (huile de jojoba), Copernicia 
Cerifera Carnauba Wax (cire de carnauba), Garcinia Indica Seed Butter 
(beurre de kokum), Polyglyceryl-4 Oleate (hydriol).

Démaquillant 
à l’huile de Jojoba

Sans colorant, sans conservateur, sans parfum, sans huile de palme, sans 
silicone, sans huile essentielle, sans PPG, sans PEG, sans paraffine, sans 
polymère, sans alcool, sans perturbateur endocrinien, sans ingrédient inutile.


