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INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Correct-X™

Pommade aux huiles essentielles

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Correct-X est une pommade multi-usage qui nettoie la peau et 
l’apaise tout en réparant les agressions. Elle crée une barrière 
hydratante qui protège la peau tandis que le mélange d’huiles 
essentielles composé d’Encens, d’Hélichryse, d’Arbre à thé 
(Melaleuca), de Genévrier de Virginie et de Lavande contribue  
à apaiser et purifier votre épiderme. Idéale pour les peaux 
sensibles, cette pommade douce et non irritante ne contient  
ni pétrole ni conservateur.

UTILISATIONS 
• Intégrez la pommade aux huiles essentielles Correct-X  

à votre routine beauté matin et soir.

• Appliquez sur peau sèche pour nettoyer, purifier et hydrater, 
grâce à ses propriétés apaisantes.

• Utilisez la formule Correct-X sur les zones à problèmes  
pour soulager la peau en cas d’irritation.

• Conservez un flacon de pommade à portée de main dans 
votre sac de voyage pour une utilisation facile et pratique.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez sur les zones concernées selon le besoin.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Éviter le contact direct avec  
les yeux.

• Le mélange de Genévrier de Virginie, de Lavande, d’Arbre à 
thé, d’Hélichryse et d’Encens contribue à apaiser et purifier  
la peau.

• Réputé pour ses effets apaisants, le bisabolol est 
fréquemment utilisé dans les produits de soins personnels.

• Semblable aux huiles naturelles de la peau, le Jojoba peut 
contribuer à en améliorer le grain.

• L’extrait d’écorce de Phellodendron amurense est utilisé pour 
réparer la peau.

Ingrédients : Extrait d’Hordeum Distichon (Orge), 
Extrait de Santalum Album (Bois de santal), Extrait 
d’écorce de Phellodendron Amurense, Stéarate de 
glycéryle, Triglycéride caprylique/caprique, Esters de 
jojoba, Myristate de glycérile, Palmitate de glycéryle, Cire 
de graines d’Helianthus Annuus (Tournesol), Ricinoléate 
de glycéryle, Huile de Juniperus Virginiana, Huile de 
Lavandula Angustifolia (Lavande), Huile de feuilles de 
Melaleuca Alternifolia (Arbre à thé), Extrait de Physalis 
Angulata, Huile de graines de Plukenetia Volubilis, 
Eicosanedioate de glycéryle, Huile d’Elaeis Guineensis 
(Palme), Huile de graines de Gossypium Herbaceum 
(Coton), Huile de fruit de Rosa Canina, Extrait de Bidens 
Pilosa, Huile de Boswellia Carterii, Huile de graines de 
Linum Usitatissumum (Graines de lin), Bisabolol, Acide 
linoléique, Stérols de glycine soja (germes de soja), 
Phospholipides, Extrait de racine de Zingiber Officinale 
(Gingembre), Huile de fleur d’Helichrysum Italicum 
(Hélichryse), Cire de fleur d’Acacia Decurrens, 
Polyglycérine-3, Dextrin Palmitate, Glycyrrhétinate  
de stéaryle, Tocophérol, Limonène, Linalol.


