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100% Recyclable

Cosmétiques Naturels & Biologiques

huile démaquillante 
aux huiles végétales bio
Grande gagnante des tophées Cosmébio 2022-2023 dans la catégorie contribution à la 
transition écologique. Elle s’applique avec les doigts et vous offre la possibilité de vous 
démaquiller sans utiliser de cotons, qu’ils soient jetables ou lavables. Économisez anisi 2 160 
cotons par an ! Elle élimine les impuretés, l’excès de sébum et le maquillage même le plus 
tenace sans effort. Une alliance d’huiles végétales bio, qui convient à tous les types de peaux : 
l’huile de ricin démaquille les yeux et renforce les cils. L’huile de jojoba, non comédogène, 
maintient l’équilibre de la peau et l’huile de carthame la répare et la nourrit. Elle se rince 
facilement au contact de l’eau et laisse une peau propre et toute douce.

utilisation : appliquer sur peau sèche avec les doigts, masser délicatement le visage et les 
yeux pour décoller toutes les impuretés puis rincer à l’eau claire. 

Précautions d’emploi : agiter avant utilisation, un dépôt peut se former sans altérer la qualité 
du produit.

Convient à 
tous types de peaux

100% naturelle
démaquille les yeux
Rinçage facile

Les ingrédients clés :

Huile de jojoba bio : non grasse et non-comédogène, elle est adaptée 
aussi bien aux peaux grasses que sèches car elle régule et maintient un 
équilibre parfait de la peau. Elle permet un démaquillage sans effort sur 
toutes les zones du visage et laisse une peau douce.

Huile de carthame bio : riche en Oméga 6, en vitamine K et en actifs 
antioxydants, cette huile répare et nourrit les peaux les plus sensibles. 
Fluide et légère, elle préserve l’élasticité et l’hydratation de la peau.

Huile de ricin bio : parfaite pour démaquiller les yeux , elle élimine le 
maquillage de manière très efficace, n’irrite pas les yeux et est connue 
pour renforcer les cils.

INGREDIENTS : Helianthus Annuus Seed Oil*, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-4 Oleate, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Carthamus Tinctorius Seed Oil*, Ricinus Communis Seed Oil*, 
Parfum, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

100% du total des ingrédients est d’origine naturelle. 
61% du total des ingrédients est issu de l’Agriculture Biologique

Parfum 100% 
d’origine naturelle

Douceur gourmande


