Fabriqué en FRANCE

Produit en conformité avec le règlement cosmétique européen n° 1223/2009

Formule sans PARABEN et sans PARFUM.
1. Rôle du produit

FICHE PRODUIT

9095 – Gommage Sublime Peel

Ce gommage doux, à base d’acide hyaluronique, entraîne et élimine en peluche
les cellules mortes et les impuretés de la peau. L’acide hyaluronique pénètre et
hydrate intensément, et l’amidon de Tapioca nettoie en profondeur les pores de
la peau. Les extraits d’abricots et de framboises nourrissent et ont un fort pouvoir
antioxydant. Convient à tous types de peaux (mêmes les plus sensibles et fragiles).
Le Gommage Sublime Peel joue un rôle régénérateur et cicatrisant.
2. Instructions d’utilisation
 A utiliser sur une peau parfaitement sèche.
 Appliquez le Gommage Sublime Peel en couche fine et attendre quelques
secondes.
 Maintenir la peau d’une main pour éviter de la tirailler, et de l’autre, gommer
avec les doigts en mouvements circulaires, du menton vers le front jusqu’à
obtention de « l’effet peluche ».
 Rincer à l’eau tiède.
 Peut être utilisé 2 à 3 fois par semaine pour une régénération cellulaire intense.
Pour des résultats démultipliés, il est conseillé d’utiliser en synergie la gamme Osé
Les Cosmétiques avec le gel contour des yeux & des lèvres « ELIXIR » et la crème
« RÉVÉLATION ».
3. Précautions
Ne pas mettre dans l’œil. Ne pas avaler.
En cas de problème : Rincer abondamment les yeux avec de l’eau. Si le
problème persiste, consulter un médecin.
4. Ingrédients :
Aqua (water), divinyldimethicone/dimethicone copolymer, tapioca starch, oryza sativa starch,
Dimethicone, cyclopentasiloxane, glycerine, squalene, dimethicone crosspolymer, c12-13 pareth3, c12-13 pareth-23, phenoxyethanol, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate
copolymer, propylene glycol, trideceth-12, chlorphenesin, polysorbate 60, sodium hyaluronate,
sorbitan isostearate, citric acid, sodium hydroxide, rubus idaeus fruit extract, prunus armeniaca fruit
extract, sodium benzoate, potassium sorbate, CI 17200

5. Conditionnement & Conservation
1 flacon de 50ml AIRLESS. Hygiénique et économique
A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
6. Produit destiné
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