Hydratant Veráge®

PAGE D'INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Parfait pour tous les types de peau, l’hydratant Veráge combine
les huiles essentielles CPTG® de jasmin, de géranium, de baie
d’argousier et de baie de genévrier avec des extraits de plante
pour hydrater et nourrir la peau en profondeur. Usant d’une
technologie végétale avancée, cet hydratant léger non gras
est absorbé rapidement et hydrate en profondeur grâce au
riche beurre de karité et aux émollients. L’hydratant Veráge
contribue à diminuer l’apparence des rides et des ridules
pour un teint lisse et uniforme.

INSTRUCTIONS
Appliquer sur un visage et un cou propres dans un mouvement
circulaire vers le haut jusqu’à l’absorption complète. Utiliser
matin et soir. Pour de meilleurs résultats, utiliser après les
autres produits de la collection de soins de la peau Veráge.

PRÉCAUTIONS
Certified Pure Tested Grade

®

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

INGRÉDIENTS

Hydratant Veráge®
30 ml

Référence: 37411713
Prix de gros: $36.00 CAD
Prix public: $48.00 CAD
PV: 30

Eau, jus de feuilles d’Aloe Barbadensis, propanediol,
alcanes de noix de coco, glycérine, huile de glycine soja
(soja), distéarate de polyglycéryle 10, stéarate de glycéryle,
amidon de tapioca, amidon de tapioca
Citrate, huile de son d’Oryza Sativa (riz), caprylate de
glycérol, beurre de Butyrospermum Parkii (karité),
Gomme de xanthane, écorce de Phellodendron Amurense
Extrait, Santalum Album (Bois de Santal) Bois
Extrait, bétaïne, coco-caprylate / caprate, potassium
Sorbate, Huile de fruit de Juniperus Communis,
Undercylenate de glycéryle, Huile d’Hippophae
Rhamnoides,
Extrait de Tremella Fuciformis Sporocarp, Phytique
Jasminum Grandiflorum (Jasmin) Fleur
Extrait, huile de pélargonium graveolens
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