Fraîcheur
& Soin
LE DÉMAQUILLAGE

Pour avoir une peau éclatante de santé et lumineuse il est très important de ne
pas négliger cette étape trop souvent associée à une corvée. Nettoyer et démaquiller la peau sans l’agresser est la base de tout soin.
Tout au long de la journée se déposent pollution, poussières qui, mélangées au
film protecteur de la peau, vont l’asphyxier et rendre le teint de plus en plus terne.
C’est pourquoi un nettoyage quotidien minutieux est indispensable.
Un nettoyage non adapté (trop détergent par exemple) va modifier le pH de la
peau. Les conséquences ? Une sécrétion de sébum de moins bonne qualité et
inégale selon les zones du visage.
L’eau seule ne démaquille ni ne nettoie. En effet, l’association sébum + pollution +
poussières forme une pellicule grasse que seul un autre corps gras peut supprimer
sans agresser la peau.
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COSMÉTIQUES BIO

fraîcheur & soin
LAIT DEMAQUILLANT DOUCEUR
Le miel apportera ses vertus adoucissantes pour un
démaquillage cocooning. Son parfum délicat donne une
dimension plaisir à ce moment.
Contenance : flacon 250 ml
Principe actif : Miel – adoucit

UTILISATION
Appliquez quelques gouttes de Lait Demaquillant Douceur sur
le visage, massez avec les doigts pour dissoudre le maquillage,
le sébum et la pollution. Ôtez le lait avec un coton imbibé de
Lotion Douceur.

Recommandation : peau inconfortable, fragilisée
LOTION DOUCEUR

UTILISATION

Les vertus apaisantes de la fleur d’oranger seront les bienvenues

Versez un peu de Lotion Douceur sur un coton puis appliquez sur

pour aider la peau à se ressourcer en fin de journée. Cette Lotion

le visage et le cou. Répétez l’opération jusqu’à ce que le coton

Douceur est le complément indispensable du Lait Douceur pour

reste totalement propre.

parfaire le démaquillage.
Recommandation
Contenance : flacon 200 ml

:

peau

inconfortable,

fragilisée

et/ou

deshydratée.

Principe actif : Fleur d’oranger – apaise
LAIT DEMAQUILLANT TENDRE
Sa texture ultra légère séduira même les peaux réticentes à
l’idée de se démaquiller avec un lait. La peau est mate et
confortable sans sensation de lourdeur. Convient pour le visage
et les yeux. Particulièrement adapté pour le maquillage
waterproof.

UTILISATION

Contenance : flacon 200 ml

Appliquez quelques touches de lait démaquillant tendre sur
l’ensemble du visage, émulsionnez du bout des doigts afin de
bien dissoudre maquillage et excès de sébum. Si la peau est
inconfortable, ôtez le lait à l’aide d’un coton. Sinon, rincez à
l’eau puis appliquez la Lotion Tendre.

Principe actif : Huile de noyau d’abricot BIO – hydrate*

Recommandation : toutes peaux

LOTION TENDRE

UTILISATION

Telle une caresse, la Lotion Tendre apporte éclat à la peau
grâce à l’action conjuguée de l’eau de rose Bio et de l’eau de
citron Bio tout en l’apaisant grâce à l’eau d’hamamélis Bio et à
l’extrait d’abricot.
Contenance : flacon 200 ml
Principes actifs :
Eau de Citron Bio – éclat du teint
Eau florale de Rose Bio – resserre les pores
GEL NETTOYANT VISAGE BONJOUR BONSOIR
La mousse fine et aérienne de gel nettoyant visage Bonjour
Bonsoir laisse la peau nette et fraîche sans sensation de
tiraillement. Grâce aux vertus nettoyante et hydratante* de
l’eau de mangue bio votre peau est nette et souple. Apaisée
par l’eau d’hamamélis bio le teint est éclatant.
Contenance : flacon avec capsule flip-flap 150 ml
Principes actifs :
Eau florale d’hamamélis – apaise
Eau de mangue – nettoie – hydrate*

Versez un peu de Lotion Tendre sur un coton puis appliquez
sur le visage et le cou. Répétez l’opération jusqu’à ce que le
coton reste totalement propre.
Recommandation : toutes peaux et plus particulièrement les
peaux ayant besoin d’éclat et/ou de purification

UTILISATION
Prélevez une petite quantité de gel et faites le mousser
surpeau humide, rincez abondamment. Pour encore plus de
douceur vous pourrez appliquer ensuite la Lotion Douceur ou
la Lotion Tendre estime & sens.
Le matin ce gel nettoyant aide à révéler l’éclat de la peau.
Le soir il débarrassera la peau des impuretés.
Recommandation : toutes peaux

GOMMAGE ECLAT IMMEDIAT

UTILISATION

Ce gommage est l’allié indispensable de la peau grâce à la
complémentarité des trois types de grains pour permettre
d’exfolier, désincruster, affiner le grain de la peau et polir. Son
action soin est assurée par l’aloe vera bio aux vertus
hydratantes* et adoucissantes ainsi que par l’huile de rosier
musqué aux propriétés anti-âge et unificatrice du teint.

Appliquez sur l’ensemble du visage et du cou sur peau sèche
ou humide en évitant le contour des yeux.
Gommez en effectuant de larges et légers mouvements
circulaires en insistant si nécessaire sur le contour de
bouche, les ailes du nez, le front et le menton. Rincez.

Contenance : tube airless 50 ml

Recommandation : Peau équilibrée à inconfortable : 2 fois
par semaine / Peau à tendance brillante ou très brillante : 1
fois par semaine

Principes actifs :
Rosier musqué - unifie
Perles de jojoba - affinent le grain de peau

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

