SÉRUM SÉBO-ÉQUILIBRANT

30 ml - 1.0 fl.Oz.
Une combinaison spécifique d'ingrédients fonctionnels, comprenant le myrte citronné
(Backhousia Citriodora), la coriandre et le citron bio, agit en synergie pour purifier la peau,
améliorer l'apparence des pores et matifier le teint.
Le sébum et les impuretés sont visiblement améliorés, la peau est plus ferme, plus
uniforme et plus mate.
Recommandé pour les peaux grasses et mixtes, les pores dilatés
Testé sous contrôle dermatologique
POUR UNE PEAU PURIFIÉE
Appliquez une couche abondante de crème solaire avec un facteur SPF élevé et
spécifique pour les peaux grasses, avec une texture de préférence fraîche et légère.
Choisissez des produits nettoyants doux. Adoptez une alimentation pauvre en
graisses animales, en sucres raffinés et en alcool.
MODE D’EMPLOI:
Appliquez quelques gouttes, selon vos besoins, matin et soir, sur une peau
préalablement nettoyée. Tapotez doucement pour favoriser l'absorption.
Évitez le contact direct avec les yeux.
DÉCOUVREZ D'AUTRES DOMAINES D'APPLICATION:
En cas d'acné tardive
en présence de boutons et de points noirs, appliquez sur le visage, le cou et le
décolleté.
Pour la zone T
appliquez quelques gouttes sur le menton, le nez et le front pour atténuer l'effet
brillance.

CONTIENT :
OiLESS'CITY (Backhousia Citriodora)
un ingrédient fonctionnel naturel, originaire
d'Australie. Spécialement conçu pour protéger
les peaux grasses des agressions extérieures, il
est connu pour ses propriétés séboéquilibrantes et antioxydantes.
Extrait de coriandre bio
contenant des vitamines B1, B2, E, K, de
l'acide ascorbique et des sels minéraux.
Extrait de citron bio
apportant un effet revigorant sur la peau.
Extrait de fleur d'oranger
aux propriétés conditionnantes et
antioxydantes.

QUESTIONNAIRES D'AUTOÉVALUATION*:
100 % des volontaires
ont constaté une
amélioration de
l'apparence des pores
après 30 jours
100 % des volontaires
utiliseraient le produit
à l'avenir
* Questionnaire d'auto-évaluation sur 6
femmes et hommes qui ont utilisé
Balance & Purify.02

TESTS D’EFFICACITÉ** :
-43 % de réduction des pores
après 30 jours de traitement
-14 % de réduction de sébum
après 30 jours de traitement
Après 30 jours, la peau apparaît
plus pure, mate et tonique
**Tests d'efficacité réalisés avec des instruments
professionnels, impliquant 6 femmes et hommes ayant
appliqué Balance & Purify.02 pendant 30 jours

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, SACCHARIDE ISOMERATE, BACKHOUSIA CITRIODORA LEAF
EXTRACT, PULLULAN, SCLEROTIUM GUM, PHENOXYETHANOL, XANTHAN GUM, LECITHIN,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SILICA, CITRUS AURANTIUM AMAR A FLOWER WATER (CITRUS
AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) FLOWER WATER), CITRUS LIMON PEEL EXTRACT (CITRUS LIMON
(LEMON) PEEL EXTRACT), CORIANDRUM SATIVUM FRUIT EXTRACT (CORIANDRUM SATIVUM (CORIANDER)
FRUIT EXTR ACT), SODIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, TETRASODIUM
GLUTAMATE DIACETATE
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