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Lotion pour le visage HD Clean® | 50 ml

49411713

Description  
Obtenez un teint magnifiquement lisse grâce à la lotion pour 
le visage HD Clean. Cette lotion contient des émollients qui 
favorisent l’hydratation de la peau pour favoriser un teint 
équilibré, ainsi que des huiles essentielles CPTG® combinées 
à des extraits de plantes connues pour aider à obtenir une 
peau propre d’apparence saine.

Instructions 
Appliquer en mouvements circulaires une petite quantité de 
lotion sur le visage et le cou préalablement nettoyés, jusqu’à 
absorption complète du produit. Utiliser matin et soir. Pour de 
meilleurs résultats, utiliser avec le nettoyant moussant pour 
le visage et le mélange topique HD Clean.    

Précautions 
Pour usage externe seulement. Éviter tout contact direct 
avec les yeux. En cas d’irritation cutanée, cesser l’utilisation.

Ingrédients
Eau, extrait d’écorce de Salix Alba (saule), laurate d’isoamyle, 
niacinamide, glycérine, distéarate de polyglycéryle-6, 
propanediol, alcool cétylique, alcool béhénylique, inuline, 
cellulose microcristalline, ester de jojoba, alcool benzylique, 
teinté , Extrait de levure, huile de graines de Nigella Sativa, 
cire d’abeille Polyglyceryl-3, alcool cétylique, glycolrhizate 
de dipotassium, huile de feuille de stéaroyl sodique, gomme 
de cellulose Cinamomum Camphora (Camphor), ) Huile de 
feuille, Phytate de sodium, Leptospermum Scoparium Branch 
/ Huile de feuille, Glycérides de palme, Extrait de noyau de 
Avena Sativa (Avoine), Agrumes Aurantium Amara (Orange 
amère), Extrait de fruit de Citrus Sinensis (Orange), Eucalyptus 
Globulus Huile de feuille, Huile de fleur de Pelargonium 
Graveolens, Acides aminés de soja, Extrait d’écorce de 
Magnolia Grandiflora, Acide ascorbique, Acide citrique, Acide 
lactique, Tocopherol
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