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Pure Cleansing Gel
Combination to Oily Skin

Format du produit 
Gel transparent, présenté dans un flacon fermé par un bouchon à vis.

Taille
50 ml

Une peau nourrie de l’extérieur pour un effet en 
profondeur
Les ingrédients Nutricentials® sont des blocs de nutriments qui 
s’appliquent localement et dont il a été prouvé qu' ils rendent 
l'apparence de votre peau naturellement plus saine. Les 
nutriments essentiels que l’on trouve dans l’alimentation des 
différentes populations à travers le monde sont assimilés par la 
peau sous leur forme la plus pure et la plus concentrée.

Aperçu du produit
Le Pure Cleansing Gel nettoie les pores en profondeur et 
les clarifie. Les régimes alimentaires qui contiennent de la 
papaye ont la réputation d'aider à garder un teint sain et 
radieux. Ce gel nettoyant riche en nutriments contient un 
ingrédient Nutricentials®, la papaïne, une enzyme provenant 
de la papaye qui détruit les restes de peaux mortes, de 
sébum, de maquillage et de pollution pour libérer les pores 
bouchés. Cette formule moussante sans savon aide à 
contrôler le sébum sans dessécher la peau. Elle laisse sur la 
peau une sensation de fraîcheur, de propreté et de tonicité.

Public cible
Les hommes et les femmes de tout âge ayant une peau 
mixte à grasse.

Les bienfaits du produit
• La papaïne, un ingrédient Nutricentials®, débarrasse la 

peau du sébum et des cellules mortes pour nettoyer les 
pores et tonifier la peau.  

• Ce gel moussant sans savon enlève les impuretés, le 
sébum et le maquillage sans porter atteinte à l’hydratation 
naturelle de la peau.

• Aide à réguler la quantité de sébum pour minimiser la 
brillance pendant toute la journée.

• Testé dermatologiquement.

Ingrédients clés
• la papaïne - cette enzyme protéolytique dissout les 

impuretés qui bloquent les pores pour nettoyer et tonifier 
la peau. 

• extraits de citron, de géranium et de fenouil – permet de 
clarifier la peau et d’équilibrer la quantité de sébum.

Utilisation/Application
Utiliser matin et soir. Faites mousser légèrement sur le 
visage et le cou humides, ensuite, rincez abondamment. 
Utilisez ensuite le pH Balance Mattefying Toner.

Le saviez-vous ?
Les savons alcalins assèchent et endommagent la peau 
principalement en la fendillant ou en changeant la structure 
de ses composants. Le savon alcalin a une structure 
chimique réactive cassant les liens qui rassemblent les acides 
gras et les molécules de protéines. Ces acides gras et ces 
molécules de protéines composent la membrane cellulaire et 
la structure qui protègent et maintiennent l’intégrité de la 
peau. Lorsque ces structures en surface sont dénaturées, la 
peau « se fendille », tout simplement.

Produits complémentaires
• pH Balance mattefying toner – est une technologie 

bi-phase qui suspend les poudres minérales absorbant le 
sébum pour donner un fini mat instantané et contrôler la 
brillance, tandis que l'extrait de fraise riche en polyphénol 
aide à affiner le teint.

• Celltrex® ultra – fournit un taux concentré de polyphénols 
hydroxytyrosol aux peaux sèches en détresse, pour plus de 
souplesse.

• moisture restore day sPf 15 Combination to oily skin – 
la formule spéciale de cet hydratant sans huile permet de 
minimiser le sébum tout en protégeant la peau contre les 
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Pure Cleansing Gel Combination to Oily Skin

dégâts occasionnés par les UVA et les UVB qui la font 
vieillir. 

• night supply nourishing Cream – contient de la 
phosphatidylcholine brevetée pour aider à rendre leur 
flexibilité et résistance aux membranes cellulaires grâce sa 
formule légère et soyeuse – idéal pour les peaux mixtes à 
grasses.

• Polishing Peel – ce produit de peeling donne à votre peau 
une texture lisse digne d'une microdermabrasion 
professionnelle. 

• epoch® glacial marine mud® - nettoie votre peau en 
profondeur et avec puissance, élimine l’excès de sébum 
des pores pendant que ses ingrédients végétaux marins 
reminéralisent et revitalisent la peau.

Questions fréquentes
est-il préférable d’utiliser le Pure Cleansing gel pour les 
peaux mixtes à grasses ?
Le Pure Cleansing Gel a été formulé spécialement pour 
répondre aux besoins aussi bien des peaux mixtes que des 
peaux grasses.

en quoi le Pure Cleansing gel est-il différent d’autres 
nettoyants pour le visage pour peau mixte à grasse ?
Le Pure Cleansing Gel est enrichi en Nutricentials®- des 
nutriments essentiels puisés dans les aliments et appliqués 
directement sur la peau dans leur forme la plus pure et 
concentrée. Le Pure Cleansing Gel contient de la papaïne, 
une enzyme issue de la papaye qui contribue à dissoudre le 
sébum et les impuretés bloquant les pores pour rendre la 
peau propre et fraîche.

le Pure Cleansing gel permet-il de réguler la production 
de sébum de la peau ?
Le Pure Cleansing Gel permet d’équilibrer la production de 
sébum de la peau grâce au citron, au géranium et aux 
extraits de fenouil en enlevant efficacement les excès de 
sébum et les impuretés.

À quelle fréquence dois-je utiliser le Pure Cleansing gel ?
Il est préférable de nettoyer votre visage le matin et le soir 
avant d’aller dormir pour que votre peau soit débarrassée 
des impuretés bouchant les pores. Cependant, vous pouvez 
utiliser le Pure Cleansing Gel quand vous en avez besoin, à 
tout moment de la journée.

Ingrédients
Water (Aqua), Ammonium Laureth Sulfate, Lauryl Betaine, 
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Glycerine, PEG-120 Methyl 
Glucose Dioleate, Papain*, Citrus Medica Limonum 
(Lemon) Fruit Extract, Foeniculum vulgare (Fennel) Fruit 
Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Centaurea Cyanis (Cornflower) 
Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Geranium Maculatum Extract, Hypericum 
Perforatum (St. John's Wort) Extract, Salvia Officinalis 
(Sage) Leaf Extract, Sambucus Nigra Flower Extract, Tilia 
Cordata (Linden) Flower Extract, Carbomer, Butylene 
Glycol, PVP, Sodium Chloride, Fragrance (Parfum), 
Tetrasodium EDTA, Benzoic Acid, Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Methylparaben

*Enzyme de papaye

Ce document ne peut être utilisé que par les employés et les distributeurs indépendants de nu skin enterprises europe. 
 il ne peut être transmis au grand public.


