Démaquillants et Nettoyants BIO

Le nettoyage de la peau est le 1er geste de beauté, simple et essentiel.
Matin et/ou soir, nous vous proposons 5 soins nettoyants visage qui conviennent
à tous les types de peau, mêmes les plus sensibles.
Vos clients pourront choisir la forme, la texture ou l’action qui leur conviendront
le mieux !
Une EAU MICELLAIRE Nettoyante et démaquillante d’exception !
Le soin incontournable pour une peau apaisée, fraîche et nette !
Très douce même pour les peaux les plus sensibles, notre eau micellaire Fleurance
Nature démaquille efficacement tout en respectant l’équilibre de la peau. Légèrement

moussante, elle élimine facilement les corps gras, les impuretés et les traces de pollution
du visage, des yeux et des lèvres.
Sa formule sans savon est composée de micelles et enrichie en actifs végétaux :
Ø L'aloe vera apporte confort et douceur à l'épiderme tout en prévenant les
sensations de tiraillement souvent liées au démaquillage.
Ø L'eau florale de bleuet rafraîchit et décongestionne les yeux fatigués.

Mécanismes d’action de notre Eau Micellaire :
L’eau micellaire est une association d'eau et d'une substance « amphiphile » capable de
dissoudre les matières grasses et donc d’enlever efficacement les corps gras, poussières
et impuretés de la peau. Cette substance amphiphile se dissout dans l'eau sous forme de
particules extrêmement fines : ce sont ces microparticules qui en s’associant au parfum
contenu dans le produit prennent la forme de ce qu’on appelle des « micelles ».
Légèrement moussante, une eau micellaire a donc la particularité d’associer la fraicheur
d’une solution aqueuse à l’efficacité d’une huile démaquillante. Tout cela en un geste à la
fois de démaquillage et de soin, simple et efficace, qui ne nécessite pas de rincer le visage
à grande eau grâce à son effet nettoyant très doux. Pour un meilleur respect de la peau,
même des plus sensibles !
Pourquoi préférer l'EAU MICELLAIRE DÉMAQUILLANTE de Fleurance Nature :
Ø Non astringente, non collante, ne pique pas les yeux
Ø Testée sous contrôle ophtalmologique
Ø Laisse un agréable parfum floral sur votre peau
Ø S'utilise quotidiennement, sans rinçage

Produits de la gamme Nettoyants et Démaquillants :
v Crème gommante douce
v Mousse nettoyante douce
v Gel nettoyant purifiant à la Bardane
v Eau Micellaire démaquillante
v Lait démaquillant doux

