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HD Clean® Nettoyant moussant pour le visage | 
50 ml

49421713

Description 
Formule exclusive de source naturelle, le nettoyant 
moussant pour le visage HD Clean contient des extraits de 
plantes soigneusement choisis pour les bienfaits qu’ils 
procurent aux peaux de tous âges. Grâce à l’action des huiles 
essentielles CPTG® d’arbre à thé, d’eucalyptus, de géranium, 
de litsea et de bois de hô, toutes réputées pour leurs 
propriétés nettoyantes, cette mousse agréable permet 
d’assainir la peau en profondeur. Le nettoyant moussant pour 
le visage HD Clean est conçu pour éliminer en douceur les 
impuretés sans altérer l’hydratation naturelle de la peau.

Instructions 
Presser sur la pompe deux fois et recueillir le produit dans la 
paume de la main. Appliquer la mousse sur la peau humide 
du visage et du cou et masser vers le haut en mouvements 
circulaires. Rincer à l’eau abondamment et sécher à l’aide 
d’une serviette. Utiliser matin et soir; terminer avec le 
mélange topique et la lotion pour le visage HD Clean.

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

Ingrédients
Eau, glutamate de coco disodique, glycérine, coco-glucoside, 
glucoside de décyle, glucose, glucose thruoninate de coco 
sodique, glutamate de coco sodique, glycéryle oléate, acide de 
colza, alcool de benzyle, lévulinate de sodium, polylglycérine, 
alcool Bombicola / Glucose / Ferment méthylique de colza, 
Cinnamomum Camphora (Camphre) Huile de bois, Anisate de 
sodium, Melaleuca Alternifolia (Huile de feuille), Huile de 
feuille de Salix Alba (Saule), Phytate de sodium, Huile de feuille 
d’Eucalyptus Globulus, Huile de fruit de Litsea Cubeba, 
Pelargonium Graveolens Huile, Propanediol, Citrus Aurantium 
Amara (Bitter) Extrait de fruit (orange), extrait de fruit de 
mandarine, extrait de zeste de citrus sinensis (orange), PCA 
sodique, extrait de racine de Glycyrrhiza Inflata, acide 
ascorbique, acide citrique, acide lactique, tocophérol, extrait 
d’algue, extrait d’artémia Zinc PCA, Huile de graine de 
Taraktogenos Kurzii, Capryloyle Glycine, Leptospermum 
Scoparium Branch / Huile de feuille, Glycérides de palme, 
Acides aminés de blé Lauroyl de blé, Amidon de Magnolia 
Grandiflora, Acide de coco aminoacide, Acétate de potassium de 
soja, Acide amidon de Lauroyl Wheat
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