CANADA
POUR LE VISAGE
ÉTAPE 01

STEP

01

POUR LE VISAGE

Enlève la saleté, le sébum et le maquillage léger tout
comme on peut s’attendre d’un produit nettoyant
haut de gamme sans avoir à utiliser des détergents
puissants qui éliminent les huiles naturelles et
l’hydratation dont votre peau à besoin pour avoir
bonne mine. Sans savon, sulfate ni parabène, ce
nettoyant est suffisamment doux pour les peaux
sensibles et une utilisation sur le contour des yeux.

Avantages

NETTOIE

LAISSE

Sans dessécher la peau.

la peau propre,
douce et équilibrée.

ADOUCIT

SUFFISAMMENT DOUX

Et hydrate la
peau naturellement.

pour les peaux sensibles.

Résultats

La peau m’a paru propre sans sensation
de sécheresse ni de tiraillements.*

89%

*Dans le cadre d’une étude cosmétique de huit semaines, on a demandé aux participants de remplir une auto-évaluation
basée sur leur utilisation des produits TrueScience. Les résultats individuels peuvent varier.
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instructions

01

METTEZ UNE

petite quantité de produit dans la paume de votre main

02

APPLIQUEZ

en ajoutant de l'eau pour former une mousse. Massez doucement
l’ensemble du visage, du cou et du décolleté. Rincez à l’eau tiède.

03

FRÉQUENCE

Utilisez matin et soir.

Avez-vous la peau sensible?
Testez le produit sur l’avant-bras avant de l’utiliser sur le
visage. Appliquez une petite quantité sur l’intérieur de
l’avant-bras. Si aucune réaction ne se produit après quelques
minutes, appliquez, comme indiqué, directement sur le visage.

INGRÉDIENTS

Aqua (Water), Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Acrylates Copolymer, Cetearyl Alcohol, Alpha-Glucan
Oligosaccharide, Xylitylglucoside, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ceteareth-20, Bacopa Monneria (Brahmi) Leaf Extract,
Silybum Marianum (Milk Thistle) Fruit Extract, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Piper Nigrum (Black Pepper) Seed Extract,
Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Algae Extract, Phenyl Trimethicone, Anhydroxylitol, Sodium Hydroxide, Glycerin,
Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrogenated Lecithin, Xylitol, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Hexylene
Glycol, Phenoxyethanol, Dimethicone, Parfum (Fragrance), Hydroxyacetophenone, Dimethiconol, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Glucose, Sodium Carbomer, D-Limonene (Parfum, Fragrance).

AVERTISSEMENTS : Pour usage externe seulement. Conserver hors de portée des enfants. Éviter le contact direct avec les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincer délicatement, mais complètement avec de l’eau. Cesser d’utiliser en cas d’irruption cutanée
ou d’irritation. Si l’irritation persiste, consultez un professionnel de la santé.
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