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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange topique HD Clear est un important composant 
du système HD Clear. Formulée avec de l’huile de graines 
de Cumin noir et des huiles essentielles CPTG, cette 
formule peut être appliquée sur des zones ciblées du 
visage et du corps. Le mélange topique HD Clear favorise 
un teint clair et lisse pour la peau à tous les âges.

UTILISATIONS
• Appliquez pour lisser les imperfections sur votre peau et 

les taches ciblées.

• Appliquez la nuit pour nettoyer et hydrater la peau et 
obtenir une peau plus lisse et claire le matin.

• 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
Après un nettoyage avec la mousse nettoyante pour le 
visage HD Clear™, appliquez avec parcimonie sur le visage 
et sur les zones à problèmes.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous surveillance 
médicale, veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact 
avec les yeux, l’oreille interne et les zones sensibles.

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Il favorise un teint clair, aidant à obtenir une peau 
lisse et propre.

• Aide à garder la peau propre, claire et hydratée 
lorsqu’il est utilisé régulièrement.

• Facile à appliquer sur des zones ciblées grâce à 
l’applicateur à bille très pratique.

HD Clear™

Mélange topique  10 ml

Ingrédients: Huile De Graines De Nigella Sativa, 
Huile De Feuilles De Cinnamomum Camphora 
Linaloolifera, Huile De Fleurs/Feuilles/Tiges De 
Melaleuca Alternifolia (Arbre À Thé), Huile De Fruit De 
Litsea Cubeba, Huile De Feuilles/Rameaux 
D’eucalyptus Globulus, Huile De Pelargonium 
Graveolens, Citronellol*, Géraniol*, Limonène*, 
Linalol*

*Composés d’huile d’origine naturelle.
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