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• L’Ylang Ylang aide à favoriser une humeur détendue 
et positive.

• L’Aloe est utilisé depuis des siècles en raison de ses 
propriétés curatives réputées pour apaiser la peau.

• Préparez et rafraîchissez votre peau avec l’effet 
combiné des huiles essentielles CPTG et d’extraits 
végétaux aux vertus raffermissantes, tonifi antes 
et lissantes.

PRINCIPAUX BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La Lotion tonique Veráge rafraîchit la peau en combinant des 
huiles essentielles CPTG avec des extraits végétaux pour aider à 
raffermir, tonifi er et lisser. Deuxième étape du régime de soins de 
la peau Veráge, cette lotion tonique prépare la peau aux riches 
émollients présents dans le Sérum hydratant et la Crème 
hydratante Veráge. Intégrant de l’Hamamélis, de l’Aloe, et d’autres 
ingrédients bénéfi ques pour les soins de la peau, la Lotion tonique 
Veráge aide à affi ner et resserrer les pores, et améliore la texture 
et la clarté s’il est utilisé quotidiennement. Cette formule fraîche et 
vivifi ante peut être utilisée comme brume rafraîchissante tout au 
long de la journée pour un teint frais et hydraté à tout moment de 
la journée ! 

UTILISATIONS
• Utilisez la Lotion tonique Veráge pour tonifi er et préparer votre 

peau pour la journée et offrir à votre visage une sensation 
fraîche et hydratée.

• Conservez un fl acon de Lotion tonique à portée de main dans 
votre sac de voyage pour une utilisation facile et pratique 
lorsque vous êtes loin de chez vous.

• Incorporez la Lotion tonique Veráge dans votre routine de 
beauté matinale et nocturne pour des résultats optimaux.

• Utilisez-le en parallèle avec la ligne de soins de la peau Veráge 
pour offrir tous ses bienfaits à votre peau de façon continue 
et prolongée.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisez-le matin et soir ou tout au long de la journée comme vous 
le souhaitez. Pour de meilleurs résultats, utilisez ensuite le Sérum 
hydratant Veráge Immortelle.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Fermez les yeux avant de 
vaporiser sur le visage et évitez tout contact direct avec les yeux. 
En cas d’irritation cutanée, cesser toute utilisation.

INGRÉDIENTS
Aqua (Eau), jus de feuilles d’Aloe barbadensis (Aloe Vera), 
eau d’Hamamelis virginiana (Hamamélis), Propanediol, heptyl 
Glucoside, huile de fl eurs de Cananga odorata (Ylang Ylang), 
huile de Cymbopogon martini (Palmarosa), huile de Cupressus 
sempervirens (Cyprès), huile de graines de Coriandrum sativum 
(Coriandre), cuivre PCA, acide gluconique, Benzoate de Sodium, 
extrait de Malachite, décyl glucoside, hydroxyde de sodium.
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