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PROBLEMATIQUES CIBLÉES

CLIENTÈLE CIBLÉE

QUESTIONS ESSENTIELLES

1) Quel est votre type de peau ?

2) Quel(s) est (sont) le(s) problème(s) à traiter ?

3) Quel est votre rituel de nettoyage et de  
démaquillage ?

4) Quel(s) traitement(s) avez-vous déjà utilisé?
5) Que pensez-vous d’une solution naturelle,

douce et efficace pour réguler l’excès de sébum
et traiter les imperfections en profondeur ?

Acné et excès de sébum.

Alors que 80% des adolescents (soit 12 millions de  

personnes)   sont   touchés   par   l’acné,   20% des
adultes (soit 9,6%) en souffrent aussi.

Déboutonnez-moi !, composé d’actifs

naturellement puissants va pouvoir répondre à

cette problématique en traitant les imperfections

•Composé d’actifs purs, puissants, et de très haute  
qualité
• Purifie
• Régule l’excès de sébum
• Apaise
• Répare
• Cicatrise
• Soulage même des piqûres d’insectes
• Quelque soit la couleur de peau !

*Tests cliniques réalisés sous contrôle dermatologique pendant 8 semaines sur 21 personnes ayant la peau à tendance grasse et dont l’âge moyen est de 36 ans.
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Après avoir nettoyé sa peau avec la Lotion de Miss

Ellaire et rincer avec l’Eau de Génie, masser aux doigts,

matin et soir le visage ou les zones à boutons avec

quelques gouttes de Déboutonnez-

moi ! jusqu’à pénétration complète. Ne pas rincer.

Peut être utilisé en soin unique.
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DEBOUTONNEZ-MOI !
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EFFICACITÉ

PROUVÉE Efficacité prouvée*

✓ 100% Tolérance

✓ 94% ont une peau plus douce

✓ 94% ont une peau plus propre

✓ 82% ont une peau plus lisse

✓76% ont moins de sébum

100% Naturel
100% Actif
✓ Purifie

✓ Apaise

✓ Répare

✓ Cicatrise

Huiles  

essentielles  

Huiles  

végétales bio

21,95 €  

TTC/50mL
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