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NECTAR DÉMAQUILLANT
VISAGE - Texture lactescente

Huile démaquillante gélifiée. Associe le confort
d’une crème démaquillante et la fraîcheur de
l’eau.

AVANTAGES

Avec son huile végétale, le Nectar Démaquillant Visage révolutionne le démaquillage à
l’eau et rend celui-ci particulièrement efficace
et agréable. Sa transformation en lait ultra léger
au contact de l’eau permet de dissoudre totalement le maquillage et laisse la peau fraîche et
ultra confortable sans sensation de gras.

PRINCIPES ACTIFS :

Glycérine : anti-déshydratant, humectant
Huile de graine de tournesol Bio : hydratant*
Dérivés de sucre : émulsionnant, démaquillant
Vitamine E : anti-radicalaire

CONSEILS D’UTILISATION :

Maquillage léger : après avoir démaquillé vos
yeux, humidifiez votre visage, appliquez quelques
touches de Nectar Démaquillant Visage sur votre
peau, il se transforme instantanément en un lait ultra léger. Émulsionnez en réalisant de légers mouvements rotatifs afin de bien dissoudre maquillage,
sébum et pollution. Rincez et séchez votre peau.
Maquillage couvrant : après avoir démaquillé vos
yeux, sur peau sèche, appliquez généreusement
le Nectar Démaquillant Visage. Avec des mouvements rotatifs, étalez le Nectar Démaquillant sur
l’ensemble du visage pour dissoudre le maquillage,
le sébum et la pollution. Ajoutez de l’eau pour transformer le Nectar Démaquillant en lait ultra léger.
Émulsionnez à nouveau. Rincez et séchez votre
peau.

CONTENANCE

Pour les peaux les plus sèches et/ou sensibles nous
recommandons de terminer par l’application de la
Lotion Douceur.
Pour les autres types de peau, la Lotion Tendre illuminera le teint.

NECTAR EXFOLIANT SANS GRAINS

CONSEILS D’UTILISATION :

Exfoliant non sensoriel pour tous les types de
peaux même très problématiques.
L’application du Nectar Exfoliant est un nouveau geste beauté hebdomadaire détoxifiant/
anti-pollution.

3 INDICATIONS 1 MODE D’APPLICATION :

Flacon airless 150ml

AVANTAGES

Le Nectar Exfoliant aux huiles végétales permet d’exfolier grâce à l’action conjuguée de
la papaye et de l’acide salicylique. Il nettoie,
stimule et détoxifie votre peau sans l’irriter, La
peau est douce et parfaitement propre, le teint
est lumineux.

PRINCIPES ACTIFS

Extrait de papaye – gomme, nettoie avec précision
Huile de sésame – hydrate*

CONTENANCE
Flacon airless 50ml

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Peaux grasses avec imperfections : particulièrement recommandé dans le cas d’éruptions
cutanées, ce gommage sans grains permettra
d’exfolier en douceur sans stimuler les glandes
sébacées.
Peaux fragiles : ces peaux bénéficieront d’une
exfoliation douce et efficace sans être irritées.
Tous les autres types de peaux : en alternance
avec un gommage à grains une fois par semaine idéalement le week-end pour un nettoyage minutieux de l’épiderme afin de supprimer toutes traces de pollution et de toxines.

