
Roll-On à bille

Roll-on EssEntiEl 
SOS Imperfection

Mélange actif de 8 huiles essentielles bio (Citron, Ciste, Sauge, Romarin, Cannelle, Lavande, Tea 
Tree et Thym) associé à de la propolis, bienfaisante pour la peau. Ce produit aide à corriger et 
atténuer les imperfections cutanées et à retrouver une peau nette.

Utilisation : Appliquer plusieurs fois par jour sur la zone du visage concernée à l’aide de son 
embout à bille.

Convient à
tous types de peaux

Senteur
Huiles essentielles

Anti-imperfections
Soin ciblé
Action rapide

INGREDIENTS : Alcohol*, Aqua, Lavandula Officinalis Flower Oil*, Linalool, Citrus Limon 
Peel Oil*, Limonene, Salvia Sclarea Flower Oil*, Cistus Ladaniferus Twig Oil*, Rosmarinus 
Officinalis Flower Oil*, Thymus Zygis Flower Oil*, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, Propolis 
Extract, Geraniol, Citral, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil*, Cinnamal, Coumarin, Eugenol. 
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99,9% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 87,7% sont issus de l’Agriculture Biologique

Les ingrédients clés :

HE de citron : elle apporte sa senteur fraîche et fruitée ainsi que ses vertus 
tonifiantes et purifiantes.

HE de tea tree : douce, purifiante et généralement bien tolérée, elle est 
particulièrement adaptée pour combattre les imperfections cutanées.

HE de sauge sclarée :  elle présente des propriétés apaisantes et séborégulatrices 
intéressantes pour la peau.

HE de romarin :  elle tonifie et revitalise l’épiderme.

HE de cannelle :  extraite de l’écorce du Cannelier de Ceylan, elle est employée 
pour ses vertus purifiantes.

HE de de lavande :  grâce à ses vertues apaisantes et réparatrices, elle est 
particulièrement appréciée pour lutter contre les problèmes cutanées.

HE de ciste :  elle s’utilise pour une application tonifiante et astringente.

HE de thym à linalol :  tonique cutané, cette variété d’huile essentielle est une 
alliée précieuse pour améliorer l’aspect des peaux à problèmes.

Espuma Limpiadora
con aloe vera

Esta limpiadora facial (sin jabón) elimina tanto las impurezas de la piel como el maquillaje... 
Enriquecida con aceite de albaricoque y aloe vera, esta limpiadora facial se adapta a cualquier tipo de 
piel. Aporta tonicidad, hidratación y confort con una sensación agradable de frescor... 

Uso: Masajear el rostro humedecido con movimientos circulares y aclarar con agua.

Todo 
tipo de piel

Senteur
Verbena con toque de limón

Nettoyante
Rafraîchissante
Adoucissante

Les ingrédients clés :
Aloe vera : Riche en minéraux et en vitamines, qui alimentent les cellules cutanées, 
l’Aloe vera assure un fort pouvoir hydratant et purifiant, il va parfaire le nettoyage de la 
peau tout en douceur.

Huile de noyau d’abricot : Riche en vitamines A et E, cette huile est à la fois 
revitalisante, tonifiante et adoucissante. Elle redonne de l’élasticité à la peau du visage, 
retarde son vieillissement et lui apporte des éléments nutritifs essentiels.

Tensioactifs issu de la coco :  Agents actifs nettoyants doux, parfaitement adaptés aux 
peaux les plus sensibles.

INGREDIENTES : Aloe Barbadensis Extract*, Water, Coco Betaine, Cocoamidopropyl Betaine, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Glycerin, Parfum, Sucrose Dilaurate, Sucrose Laurate, Sucrose Trilaurate, Sorbi-
tol, Sodium Benzoate, Citral, Geraniol, Limonene, Linalol, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 99,5% de los ingredientes son de origen natural
68% provienen de la Agricultura Orgánica

Volume : Flacon 10 ml

Prix d’achat : 5.50€ HT
Prix public constaté : 9,90€ TTC

Code Barre EAN : 
3700616300225 9


