
  creamy 

  cleansing lotion
     PEAUX NORMALES A SECHES

Pour rester douce et agréable, la peau sèche doit être traitée avec
beaucoup de soin. Pour garder leur peau douce et souple au regard et
au toucher, les femmes asiatiques et polynésiennes ont un secret : le
soja, qu�elles utilisent aussi dans leurs préparations culinaires. 
Nu Skin a regroupé les vertus nourrissantes du soja dans cette lotion
démaquillante douce et sans savon. Creamy Cleansing Lotion aux
lipides de soja protège la fine couche d�hydratation de la peau tout en
éliminant les impuretés et les effets de la pollution. Votre peau reste
souple et hydratée. Creamy Cleansing Lotion convient parfaitement
aux peaux les plus sèches et sensibles.

Propriétés et Bienfaits
• Les lipides de soja renforcent la couche protectrice

de la peau à chaque démaquillage.
• L�huile extraite de graines de lin hydrate et adoucit

la peau.
• Les extraits d�armoise, de réglisse et d�algues

apaisent et soulagent les peaux délicates.
• Les substances nettoyantes douces et sans savon

éliminent les impuretés.
• Confère à la peau un aspect doux, soyeux et

agréable. 
• La formule douce convient aux peaux normales,

sèches et sensibles.
• Testé dermatologiquement � parfaitement sûr et

hypoallergénique.

Conseils d�utilisation
Utilisez le matin et le soir. Appliquez délicatement du
bout des doigts sur le visage et le cou. Rincez ou
enlevez à l�aide d�un coton.pad.

Composants
Eau (aqua), triglycérides capryliques/capriques,
butylène glycolique, isodécyl néopentanoate, glycéryl
stéarate, PEG-100 stéarate, disodium
cocoamphodiacétate, huile de limnanthe alba, lipides
de glycine soja (germe de soja), dipotassium
glycyrrhizate,* extrait d�armoise commune,
extrait de laminaria digitata (algue), glycérine,
carbomère, alcool stéarylique, triéthanolamine,
tétrasodium EDTA, fragrance (parfum),
phénoxyéthanol, chlorphénésine,
parabène méthylique, acide benzoïque.

*Licorice Extract

Conditionnement
Cette formule blanche et crémeuse est présentée dans
un flacon transparent, satiné, muni d�un bouchon
vissé, d�une capacité de 150 ml. (5 fl. oz.)

Numéro de commande  97110310

 Visitez notre site à l�adresse www.nuskineurope.com
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