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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

Senteur 
Verveine citronnée

Crémeux
Purifiant
Effet peau douce

Les ingrédients clés :

La poudre de noyaux d’abricot : Agent exfoliant permettant un gommage 
purifiant adapté aux peaux mixtes.

L’huile de macadamia : Restructurante, nourrissante et adoucissante, elle 
hydrate la peau en profondeur et la rend extrêmement douce.

L’eau d’hamamélis : Astringente, tonique et purifiante, l’eau florale d’hamamelis 
ressert 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

Tube Airless
- Taux de restitution supérieur à 98%
- Protège la formule et limite les conservateurs

Exfoliante facial
con huesos de albaricoque

Gracias al polvo de semilla de albaricoque, esta crema exfoliante elimina con eficiencia las células muertas 
de la piel y exfolia enérgicamente las impurezas de la piel como el exceso de sebo (grasa). Este exfoliante se 
adapta muy bien a los siguientes tipos de piel: mixta y grasa. Aclara la piel y estimula la renovación celular.

Uso : Aplicar en la piel seca y masajear con delicadeza de forma circular insistiendo en el mentón, nariz y 
frente. Enjuagar con abundante agua.

Pieles mixtas 
a grasas

Verbena con 
toque de limón

Cremoso
Purificante
Efecto Piel suave

Les ingrédients clés :
La poudre de noyaux d’abricot : Agent exfoliant permettant un gommage purifiant 
adapté aux peaux mixtes.

L’huile de macadamia : Restructurante, nourrissante et adoucissante, elle hydrate la 
peau en profondeur et la rend extrêmement douce.

L’eau d’hamamélis : Astringente, tonique et purifiante, l’eau florale d’hamamelis 

ressert les pores et purifie durablement la peau.

INGREDIENTES : Aqua, Hamamelis Virginiana Flower Water*, Citrus Aurantium Ama-
ra Flower Water*, Corylus Avellana Seed Oil*, Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Pru-
nus Armeniaca Seed Powder*, Microcrystalline Cellulose, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polygly-
ceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl 
Alcohol, Parfum, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Citral, Limonene, Geraniol
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 99% de los ingredientes son de origen natural
52,2% provienen de la Agricultura Orgánica

Tube Airless
- Taux de restitution supérieur à 98%
- Protège la formule et limite les conservateurs

Volume : Tube 75 ml

Prix d’achat : 8,30€ HT
Prix public constaté : 14,90€ TTC

Code Barre EAN :
 370061630050 7


