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Purifiant et équilibrant, l’hydrolat de lavande fine apaise
et régénère les peaux mêmes les plus sensibles.
Véritable soin après le nettoyage de votre peau, il permet
de resserrer les pores et diminue considérablement les
imperfections.
En plus d’apporter un geste de fraicheur, il permettra
d’éliminer les résidus de calcaire et de rééquilibrer
le PH de la peau.
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L’huile de jojoba est sébo-régulatrice, idéale pour les peaux
mixtes à grasses. Sa composition, similaire à celle du sébum
secrété par nos glandes sébacées protège notre peau.
C’est une alliée remarquable pour réduire les imperfections.
Très fluide, elle pénètre rapidement.
Ses propriétés émollientes apportent hydratation et douceur,
sans laisser de film gras.
Excellente huile pour chouchouter ses cheveux. Elle nourrit,
assouplit et lutte efficacement contre les cheveux gras.
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Adieu peaux grasses et pores dilatés ! Après avoir nettoyé votre visage, appliquer l'hydrolat de
lavande fine pour purifier et tonifier votre peau. Chauffer quelques gouttes d'huile de jojoba dans la
paume de votre main et appliquer. Masser jusqu'à pénétration. L’huile de jojoba peut être utilisée
dès le matin en lieu et place d'une base hydratante, mais aussi comme huile démaquillante, même
sur les peaux à problèmes.

Conseils d’utilisation

Pour faciliter la pénétration, pulvériser votre hydrolat sur une peau parfaitement démaquillée.
L’huile végétale pénètre mieux sur une peau légèrement humidifiée. Faites chauffer l’huile entre les mains et
appliquez sur l’ensemble du visage en effectuant des mouvements circulaires. Vous pouvez également pulvériser
votre hydrolat le matin : il nettoie et élimine les résidus du calcaire de l’eau... et révèle l’éclat du teint !

Pour en savoir plus demandez à un conseiller

