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DESCRIPTION DU PRODUIT
Ce gel nettoyant sans savon est enrichit avec de l’Aloe Vera 
et une variété d’extraits botaniques afin de maintenir une 
peau douce et confortable. A utiliser sous la douche ou 
dans le bain.

PUBLIC CONCERNE
•   Idéal en utilisation quotidienne pour tous types de peau.

PROPRIETES
•   100% sans savon, formule non-asséchante qui aide à 

maintenir une peau saine.
•   Formule à base d’Aloe Vera qui rafraîchit et laisse la  

peau respirer.
•   Les enfants (comme les adultes) apprécient cette 

formule-gel facile à utiliser.
•   Ne laisse pas de résidus sur la peau ni dans la baignoire.
•   Testé sous contrôle dermatologique.

INGREDIENTS CLES
•   Les extraits d’Aloe Vera ont un pH similaire à l’acidité 

naturelle de la peau. Tandis que d’autres savons modifient 
le taux d’acidité normal de votre peau, l’Aloe Vera 
le préserve et permet à votre peau de respirer et de 
fonctionner de façon optimale.

•   L’Echinacée Angustifolia, la Fleur de Matricaire, 
la Lavende, l’Aloe Vera et les extraits de Romarin 
revitalisent et hydratent la peau.

•   La Cocamidopropylbétaïne calme et adoucit la peau en 
maintenant son hydratation.

•  Les extraits de Feuilles de Romarin servent d’antioxidants 
qui luttent contre les radicaux libres. 

• Parfum rafraîchissant.

MODE  D'EMPLOI
Appliquez directement sur tout le corps avec ou sans gant. 
Faire mousser doucement et bien rinçer. Pour une peau 
douce et veloutée, appliquer la crème hydratante Nu Skin 
Body Smoother ou la crème pour les mains sur une peau 
encore humide.

GAMME DE PRODUITS
•  Crème pour le corps Body Smoother – une lotion légère 

à appliquer après la douche et qui maintient l’hydratation 
de la peau.

•   Lotion pour les mains – une crème rapidement absorbée 
spécifiquement formulée pour les mains.

•  Crème hydratante Perennial® Intense Body Moisturizer 
– une hydratation thérapeutique pour le corps qui 
encourage la ‘durabilité des cellules’ et aide à renforcer les 
mécanismes de défense naturelle de la peau contre les 
aggressions extérieures. 

•  Nettoyant pour les mains Epoch® Antiseptic Hand 
Sanitizer – un gel incolore qui permet de se laver les 
mains sans rinçage à l’eau et qui élimine 99.9% des 
microbes et des bactéries les plus communs. 
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GEL NETTOYANT POUR LE CORPS 
BODY CLEANSING GEL  
PRESENTATION
Une peau saine et éclatante se prépare dès le matin. 
Commencez par prendre soin de votre peau sous la douche. 
Pour bien commencer la journée, utilisez le gel nettoyant 
pour le corps Body Cleansing Gel, le premier pas pour 
obtenir une peau douce et souple. 
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Quels sont les différents formats du Body  
Cleansing Gel?
Le Body Cleansing Gel est présenté en bouteilles de  
250 ml et de 500 ml.

Le Body Cleansing Gel laisse t-il des résidus dans  
ma baignoire ? 
Non, le Body Cleansing Gel est un nettoyant doux, sans 
savon qui ne laisse pas de marques ou quelconques  
résidus dans votre salle de bain. 

Quelle est la différence entre Body Cleansing Gel  
et  Liquid Body Bar?
Les deux produits sont des gels nettoyants liquides sans 
savon. Body Cleansing Gel nettoie la peau en profondeur 
sans lui ôter son hydratation tandis que Liquid Body Bar 
nettoie la peau tout en l’hydratatant en profondeur.

INGRÉDIENTS
Eau (Aqua), Sodium C14-16 Oléfine Sulfonate, 
Cocamidopropylbétaïne, Jus de Feuille d’Aloe Barbadensis, 
Extraits de Chamomille Recutita (Matricaria), Extraits 
d’Echinacée Angustifolia, Extraits de Lavandula Angustifolia 
(Lavende), Extraits de Feuille de Rosmarinus Officinalis 
(Romarin), Butylène Glycol, Cocamidopropyl PG-
Dimonium Chloride Phosphate, PPG-2 Hydroxyéthyl 
Coco/Isostéaramide, Acide Citrique, Chlorure de Sodium, 
EDTA Disodique, Parfum, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Complexe Chlorophyllin-Cuivre. 
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