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• Les huiles de Jojoba, de Tournesol, d’Avocat et de 
Pépins de raisin améliorent l’hydratation de la peau.

• L’extrait de grain de Café est un agent de 
conditionnement de la peau qui permet d’obtenir 
une peau plus lisse.

• Le sérum de renouvellement pour le corps Yarrow|Pom 
est gorgé de composés bioactifs puissants.

• L’huile essentielle d’Achillée millefeuille favorise une 
peau saine.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le sérum de renouvellement pour le corps Yarrow|Pom est un 
sérum voluptueusement soyeux gorgé de composés bioactifs pour 
vous offrir le meilleur en matière de soin et de beauté de la peau. 
L’huile essentielle d’Achillée millefeuille et l’huile de graines de 
Grenade pressée à froid fonctionnent en synergie pour favoriser 
une peau saine. Ce sérum contient également des huiles 
essentielles CPTG™ de Camomille romaine, Yuzu, Menthe poivrée 
et Cananga. Les huiles de Jojoba, de Tournesol et de Pépins de 
raisin fournissent des bienfaits hydratants en profondeur. En outre, 
l’extrait de grains de Café et les esters de Grenade contribuent 
à atténuer les imperfections cutanées et à rendre la peau plus 
lumineuse. Vous serez alors radieuse de la tête aux pieds !

UTILISATIONS
• Pour des résultats optimaux, utilisez quotidiennement pour 

favoriser une peau à l’aspect plus sain.

• Conservez-le dans votre salle de bain pour le retrouver 
facilement après la douche ou le bain.

• Appliquez une fi ne couche le soir dans le cadre de votre 
routine de coucher réparatrice.

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquez une fi ne couche sur le corps deux fois par jour. Massez 
délicatement jusqu’à absorption complète. Secouer délicatement 
avant utilisation. Conservation à température ambiante.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Conserver hors de portée des 
enfants. Ne pas utiliser sur des lésions cutanées ou une peau irritée. 
Cessez l’utilisation en cas d’irritation ou de rougeur. Peut tâcher les 
surfaces et les vêtements.

INGRÉDIENTS
Huile de graines de Simmondsia chinensis (Jojoba), Huile de graines 
de Punica granatum (Grenade), Huile de graines d’Helianthus 
annuus (Tournesol), Huile de Persea gratissima (Avocat), Huile de 
pépins de Vitis vinifera (Raisin), Silice, Huile de graines de Punica 
granatu, Esters d’hydroxyphénéthyle, Huile de noyau d’Argania 
spinosa (Argan), Extrait de grains de Coffea arabica (Café), Huile de 
zeste de Citrus junos (Yuzu), Huile d’Achillea millefolium (Achillée 
millefeuille), Tocophérol, Huile de fl eurs/feuilles/tiges d’Anthemis 
nobilis (Camomille romaine), Huile de Mentha piperita (Menthe 
poivrée), Huile de fl eurs de Cananga odorata, Limonène.

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

Sérum de renouvellement 
pour le corps Yarrow|Pom 
100 ml


