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Pour une peau nette, souple et repulpée

Une texture magique pour un soin 2-en-1 qui s’utilise  tous les soirs 
pour un démaquillage complet 100% plaisir et une fois par semaine 
en masque repulpant pour une vraie cure de pulpitude !

Le + : une formule parfaitement tolérée par les yeux, riche en miel bio 
nourrissant et en huile précieuse de jojoba bio qui apporte souplesse 
et élasticité à la peau; idéale pour les peaux et les yeux sensibles.

La Honey formule : une association ultra-bienfaisante de miel bio 
nourrissant, d’huiles précieuses de jojoba bio  protectrice, de périlla bio 
hydratant, de germe de blé réparatrice et d’huiles sèches 100% végétale  au 
toucher soyeux pour dissoudre les impuretés.

La FBP* du démaquillage!
Transformer une corvée en plaisir, ça c’est de la magie!
*Funny Bee Pensée

Le rituel de soin : 
En baume démaquillant : prendre une noix de gel et 
masser le visage puis les yeux pour dissoudre le 
maquillage et les impuretés.  Profitez-en pour vous 
détendre. Ajouter quelques gouttes d’eau pour 
transformer le baume en lait et essuyer avec un coton. 
Voilà !
Astuce : bien masser au niveau du contour des yeux pour 
éliminer la fatigue et au niveau des pattes d’oie pour bien 
hydrater la peau. Plus vous massez,  plus  vous hydratez 
la peau. Particulièrement conseillé pour les peaux 
déshydratées ou sèches.
En masque : pour une effet repulpant, laissez poser en 
couche épaisse, sur le visage et le contour des yeux, 
vous favorisez ainsi la pénétration des actifs. Laisser 
poser 5 min avant de masser puis ajouter quelques 
gouttes d’eau pour transformer le masque en lait et 
essuyer avec un coton. Voilà !

120 ml/ 2 mois d(uitilisation)
Made In France
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