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Cosmétiques Naturels & Biologiques

ExFOlIaNT vISagE
aux noyaux d’abricot
Grâce à la poudre de noyaux d’abricot, cette crème exfoliante permet une élimination efficace 
des cellules mortes de la peau et gomme énergiquement les impuretés cutanées comme l’excès 
de sébum. Particulièrement adapté aux peaux mixtes, ce gommage clarifie le teint et stimule le 
renouvellement cellulaire.

Utilisation : Appliquer sur le visage propre et sec puis procéder à de légers massages circulaires 
en insistant sur le menton, les ailes du nez et le front (éviter le contour des yeux). Puis, rincer à 
l’eau claire. Ce gommage peut être utilisé une à deux fois par semaine pour une peau plus nette et 
éclatante. L’utilisation régulière de ce gommage améliore la pénétration et l’efficacité des produits 
de soin.

Convient aux 
peaux mixtes et/ou jeunes

Crémeux
Purifiant
Effet peau douce

Les ingrédients clés :

Poudre de noyaux d’abricot bio : très exfoliante, la poudre de noyaux 
d’abricot élimine efficacement toutes les cellules mortes de la peau et la 
rend plus douce et soyeuse.

Huile de noisette bio: non comédogène et très pénétrante, elle équilibre la 
production de sébum des peaux grasses sans laisser de film gras.

Eau d’hamamélis bio : astringente, tonifiante et purifiante, elle resserre 
les pores et purifie durablement la peau.

INGREDIENTS : Aqua, Hamamelis Virginiana Flower Water*, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, 
Corylus Avellana Seed Oil*, Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Prunus Armeniaca Seed Powder*, 
Microcrystalline Cellulose, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, 
Squalane, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, Parfum, Cellulose Gum, Xanthan 
Gum, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Citral, Limonene, Geraniol

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 52,2% sont issus de l’Agriculture Biologique

Parfum 100% 
d’origine naturelle
Verveine citronnée

Tube Système Airless
Taux de restitution +98%

Protège la formule 
 Limite les conservateurs


