Sérum
« La guerre aux boutons »
Fiche technique

Description
Le sérum « la guerre aux boutons » est un sérum hautement actif qui permet à votre peau de
retrouver un grain uniforme. Composé uniquement de plantes sous différentes formes (Huiles
végétales, huiles essentielles, miel, extrait..), il permet de soigner des problèmes de peaux d’origines
bactériennes comme l’acné. Le miel de Manuka est l’actif qui permet de traiter ces problèmes de
peaux en synergie avec d’autres actifs comme le thé vert et l’huile essentielle de tea tree sans
dessécher la peau ! Ce Sérum est efficace mais non agressif pour la peau ce qui vous permet de ne
pas avoir de cicatrices résiduelles après traitement. Il permet également la réduction de ces
dernières.

Liste INCI
AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL*, MEL*, ZEA MAYS STARCH*, GLYCERIN**, CANNABIS SATIVA
(HEMP) SEED OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL*, HYPERICUM PERFORATUM
FLOWER EXTRACT*, SUCROSE LAURATE, XANTHAN GUM, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT*,
MELALEUCA ALTERNIFOLIA OIL [MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL]*, CITRUS
AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FRUIT WATER*, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, BENZYL ALCOHOL,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM SORBATE, DEHYDROACETIC ACID.
* Ingrédient issus de l’agriculture biologique ** transformés à partir d’ingrédients biologiques
42% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique
99 % du total est d’origine naturel
Poids (g) / volume (ml)
75 / 15
GENCOD : 30167544

DLC
24 mois

PAO
6 mois

Les labels du produit

Rituel de beauté
Après avoir nettoyé votre peau à l’eau (idéalement tiède) ou avec une
lotion micellaire (naturelle de préférence !), prenez la pipette et prélevez la
quantité nécessaire pour le traitement de votre bouton. Appliquez la dose
directement sur le bouton et laissez agir 15 min. Appliquez le produit matin
et soir pour observer une amélioration sous 48h maximum. Ce produit est
utilisé à des fins curatives. Pour éviter la réapparition des imperfections,
utilisez en complément la crème visage.
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