
ARGUMENTAIRE

CONSEILS D’UTILISATION

Matin et soir :

Nettoyer soigneusement le visage et le corps avec la

base lavante Plaque-moi !

Appliquer quelques gouttes de la lotion Antisèche sur

le visage, le corps et/ou les cheveux pour retrouver

une peau toute nourrie, réparée et adoucie.

100% Naturel
100% Actif

✓ Nourrit

✓ Apaise

✓ Répare

✓ Adoucit

Huiles essentielles  

et huiles végétales  

bio

ANTISÈCHE
Fiche Commerciale

PRODUIT COMPLEMENTAIRE

CLIENTÈLE CIBLÉE
Nous sommes tous plus ou moins concernés par le

dessèchement cutané. Antisèche s’adresse à toute la

famille en réparant les peaux sèches (voire très sèches),

irritées et qui tiraillent. Sa formule à base d’huile

d’amande douce respecte les peaux les plus fines et

fragiles en les nourrissant et les réparant profondément.

Ses utilisations variées : huile nourrissante (visage et

cheveux), huile sublimante (corps, mains et pieds), après

rasage, après solaire. Elle procure aux adultes et aux

enfants un moment de bien-être absolu.

QUESTIONS ESSENTIELLES
1) Avez vous la peau sèche ? Irritée ? Abîmée ? Qui  

tiraille ?

2) Comment avez-vous l’habitude de nourrir votre peau  

(visage et corps) et vos cheveux ?

3) Avez-vous déjà utilisé une huile exclusivement  

formulée  à  base  d’huiles  essentielles  et  végétales ?

• Composé d’actifs purs, puissants, et de très haute qualité...

• Nourrit et sublime intensément les peaux sèches

• Apaise des rougeurs, irritations et tiraillements

• Répare et régénère les peaux abîmées

• Quelque soit la couleur de peau !
• Sur visage, corps, cuir chevelu et muqueuses en externe.
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PROBLÉMATIQUES CIBLÉES
Nutrition de la peau (visage, corps) et des cheveux.

24,95 €  

TTC/100mL
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