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Crème visage 
HD Clear™

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La crème visage HD Clear est un hydratant léger et non graisseux 
qui pénètre rapidement et favorise une peau sans défaut toute 
la journée. Élaborée avec des extraits végétaux et des huiles 
essentielles CPTG (Certifi ed Pure Tested Grade), cette formule 
exclusive améliore la texture de la peau, assure une hydratation 
optimale et favorise un teint clair. La Crème visage HD Clear contient 
des huiles essentielles d’Arbre à thé (Melaleuca), Eucalyptus, 
Géranium, Bois de Hô, et Litsée. Elle contient également de l’huile 
essentielle de graine de Cumin noir et un mélange à base de plantes 
spécialisé qui aide à réduire les éruptions cutanées. Incroyablement 
légère lors de son application, elle hydrate en profondeur, fournissant 
à la peau irrégulière les nutriments et l’humidité optimale dont elle 
a besoin. Cette formule de pointe prend en compte tous les facteurs 
qui contribuent aux troubles cutanés, tout en favorisant la barrière 
épidermique et en améliorant la texture de la peau pour un teint clair 
et lisse.

UTILISATIONS

• Incorporez la Crème visage HD Clear dans votre routine 
de beauté matinale et nocturne pour des résultats optimaux.

• Utilisez la lotion comme base hydratante avant d’appliquer le 
maquillage pour une hydratation optimale et un teint plus lisse.

• Vous avez un adolescent ? L’utilisation régulière du Système pour 
le visage HD Clear peut favoriser un teint clair.

• Pour de meilleurs résultats, utilisez en conjonction avec les autres 
produits du Système pour le visage HD Clear.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez une petite quantité sur le visage et le cou propres dans 
un mouvement circulaire vers le haut jusqu’à totale absorption. 
Pour une utilisation matin et soir. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
utiliser en conjonction avec la Mousse nettoyante pour le visage 
HD Clear et le Mélange nettoyant peau.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Utilisation externe uniquement. Éviter le contact direct avec les yeux. 
En cas d’irritation cutanée, cesser toute utilisation.

• L’huile essentielle d’Arbre à thé (Melaleuca) aide à purifi er la peau.

• La vitamine B3 nourrit la peau et favorise une barrière 
cutanée saine.

• Les acides aminés d’origine naturelle contribuent à améliorer 
la texture de la peau.

• Un mélange spécialisé de phytolipides de graines de Cumin noir, 
Chaulmoogra, Magnolia, et Manuka pour aider à réduire les 
éruptions cutanées

• L’écorce de Saule blanc contribue à un teint clair et lisse.

• Le parfum revigorant et rafraîchissant pénètre rapidement 
dans la peau.

PRIMARY BENEFITS

Ingrédients : Eau (Aqua), Extrait d’écorce de Salix 
Alba (Saule), Laurate d’isoamyle, Niacinamide, 
Glycérine, Distéarate de polyglyceryl-6, Propanédiol, 
Alcool cétéarylique, Alcool behényle, Inuline, Cellulose 
microcristalline, Esters de jojoba, Alcool benzylique, 
Huile de graines de Taraktogenos Kurzii, 
Oligosaccharide alpha-glucane, Extrait de levure, 
Huile de graines de Nigella Sativa, Cire d’abeilles 
Polyglycéryl-3, Alcool de cétyle, Glycyrrhizine de 
dipotassium, Stéaroyl glutamate de sodium, Gomme 
de cellulose, Huile de feuilles de Cinnamomum 
Camphora Linaloolifera, Gomme de Cyamopsis 
Tetragonoloba (Guar), Gomme de xanthane, Huile de 
feuilles de Melaleuca Alternifolia (Arbre à thé), Phytate 
de sodium, Huile de branches/feuilles de 
Leptospermum Scoparium, Acides aminés de blé de 
Potassium Lauroyl, Glycérides de palme, Glycine de 
capryloyl, Extrait de grain d’Avena Sativa (Avoine), 
Extrait de fruit de Citrus Reticulata (Mandarine), 
Extrait de fruit de Citrus Aurantium Amara (Orange 
amère), Extrait de fruit de Citrus Sinensis (Orange), 
Huile de fruit de Litsea Cubeba, Huile de feuilles 
d’Eucalyptus Globulus, Huile de fl eurs de 
Pelargonium Graveolens, Acides aminés de soja, 
Extrait d’écorce de Magnolia Grandifl ora, Acide 
ascorbique, Acide citrique, Acide lactique, Tocophérol, 
Citronellol, Geréniol, Limonène, Linalol.


