
PRODUITS COMPLEMENTAIRES

100% Naturel
100% Actif

✓ Nettoie

✓ Apaise

✓ Démaquille

✓ Fraîcheur

Huiles essentielles  

et eaux florales  

bio

EAU DE GÉNIE
Fiche Commerciale

Si oui,

et de

1) Quel est votre type de peau ?

2) Avez-vous déjà utilisé une eau tonique?  

pour quel(s) usage(s) ?

3) Quel est    votre    rituel    de nettoyage  
démaquillage ?

1) Pensez-vous à bien éliminer les dernières traces
d’impuretés sur votre visage lors du nettoyage et
du démaquillage ?

2) Connaissez-vous les eaux de soins et leurs bienfaits

pour la peau  au quotidien ?

PRIX PUBLIC CONSEILLE

18,50€  

TTC/100 g

QUELQUES CONSEILS

Vaporisez l'Eau de Génie à 15-20cm du visage pour
parfaire le démaquillage et le nettoyage de votre peau.
Finaliser avec un coton. Elle peut s'utiliser en complément
de la lotion de Miss Ellaire et de la base lavante Plaque-
moi ! Mais aussi avec n'importe quel démaquillant pour
obtenir un nettoyage parfait. La peau, plus nette et
rafraîchie, est alors prête à recevoir son soin.

ARGUMENTAIRE PRODUIT

•Composée exclusivement d’eau de citron, de  

pamplemousse, d’abricot et de tomate biologiques.

•Parfait le nettoyage et le démaquillage en  

effectuant un micro-peeling sans action mécanique.

• Illumine et éclaircit le teint.

• Rafraîchit et tonifie et hydrate la peau.

• Purifie et resserre les pores.

• Diminue les poches et les cernes

• Quelque soit la couleur et le type de peau !

PROBLEMATIQUE CIBLEE
Parfaire le démaquillage et le nettoyage  

de la peau.

CONSOMMATION D’EAU TONIQUE

Les eaux toniques ont révolutionné le monde des

cosmétiques ces dernières années. L’Eau de génie

permet de nettoyer, purifier, hydrater et illuminer la

peau à tout moment de la journée et partout (au

bureau, à la plage, après le sport...). Elle a aussi la

capacité de rafraîchir et de tonifier la peau.

QUESTIONS ESSENTIELLES
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