HYGIENE et ESTHETIQUE

 GOMMAGE
Cette action exfoliante élimine, en douceur, les cellules mortes restées
adhérentes à la surface de l’épiderme.
La peau retrouve finesse, transparence et un velouté exceptionnel.

NETTOYAGE PROFOND
Grâce à un haut pouvoir de pénétration, votre exfoliant désincruste les
toxines, poussières, impuretés, déchets métaboliques dont la présence jette
un voile sur le teint.
La peau est nette, fraîche, éclatante ; ainsi épurée, elle permet une
meilleure assimilation des soins traitants (sérum-crème, oléo-sérum...).

EXFOLIANT
SOIN PHYTO-AROMATIQUE



 SOIN ACTIF
Son efficacité contribue au bien être cutané : détente, souplesse. Par ses
effets stimulants et toniques, la peau est vivifiée, raffermie. Les traits
sont lisses. Le visage est rajeuni.
Son action reposante et purifiante est utile sur les peaux à problèmes (peaux
juvéniles par ex.). Il apaise et assainit les pores enflammés et obstrués.

NOS CONSEILS :
L’Exfoliant Jean Christophe s’utilise sur le visage, le cou
et le décolleté, une à deux fois par semaine. Déposer une
noisette d’exfoliant par touche sur la peau. Effectuer un
effleurage doux pour l’étaler et réaliser le gommage.
Laisser agir 10 mn. Enlever les grains avec un coton sec,
puis faire un massage profond. Rincer à l’eau tiède.

L’ EXFOLIANT est la base nécessaire à l’hygiène cutanée. D’une
douceur incroyable, il remplit avantageusement une triple action :
gommage, nettoyage profond et soin actif.
En quelques minutes, il vous offre des résultats visibles, durables
et un plaisir délicat.
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Les 30 plantes sélectionnées :
Abricotier, Armoise, Basilic, Blé, Cannelle, Carotte, Carvi, Cassis,
Citronnelle, Citronnier, Costus, Cumin, Cyprès, Géranium, Giroflier,
Hamamélis, Houblon, Karité, Lavande, Millepertuis, Pamplemousse,
Romarin, bois de Rose, Santal, Sauge, Thym, Tournesol, Usnée,
Verveine, Ylang.

Distribution et suivi des soins
Produit garanti sans colorant, conservateur, parfum chimique, alcool,
molécule active de synthèse, huile végétale raffinée, corps gras minéral,
extrait animal.
Produit non testé sur animaux.
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