
QUELQUES CONSEILS

Matin et soir, imbiber un coton ou l’éponge konjac

naturelle I love K de la Lotion de Miss Ellaire avant

de nettoyer longuement et délicatement le visage.

Puis, rincer toujours avec Eau de génie ou une

autre eau thermale ou florale de votre choix.

100% Naturel
100% Actif

✓ Nettoie

✓ Apaise

✓ Démaquille

✓ Fraîcheur

Huiles essentielles  

et eaux florales  

bio

Nettoyage et démaquillage de peau.

MISS ELLAIRE
Fiche Commerciale

PROBLEMATIQUE CIBLEE

QUESTIONS ESSENTIELLES

1) Quel est votre type de peau ?  Est-elle sensible ?
2) Quel est votre rituel de nettoyage et de  

démaquillage ?
3) Quel résultat attendez-vous d’un produit  

nettoyant/ démaquillant ?
4) Connaissez-vous la force des huiles essentielles ?  

Que   pensez-vous   d’une   solution   naturelle  et
efficace ?

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

PRIX PUBLIC CONSEILLE

14,90€  

TTC/100 g

ARGUMENTAIRE PRODUIT

•Composé d’actifs purs, puissants, et de très  

haute qualité… 8 huiles essentielles et des eaux  

florales bio (…)

• Nettoie

• Purifie

• Illumine

• Assouplie

• Calme

• Relaxe

• Une odeur divine

• Quel que soit la couleur de peau !
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CONSOMMATION D’EAU
MICELLAIRE

L’eau micellaire est devenue le produit démaquillant

incontournable. Si la lotion de Miss Ellaire s’adresse à

toutes les peaux, et même les plus sensibles en

assurant sensation de fraîcheur et de confort, elle est

avant tout un nettoyant redoutable. Sa praticité et

son parfum floral font d’elle un produit unique.
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