
 

 

  

Matin et soir, nettoyer la peau délicate avec la base 

lavante familliale Plaque-moi ! avant d’appliquer aux 

doigts quelques gouttes de lotion Plaque-moi ! jusqu’à 

pénétration complète.  

        ARGUMENTAIRE 

    QUELQUES CONSEILS 

100% Naturel 
100% Actif 

0% Eau 
 

 Nettoie 

 Soulage 

 Protège 

 Répare 

Huiles essentielles 

et huile végétale  

 

QUESTIONS ESSENTIELLES 

        CLIENTÈLE CIBLÉE 

PROBLÉMATIQUE CIBLÉE 

PLAQUE-MOI ! BASE LAVANTE 
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16,90 € 

TTC/255mL  

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

Alors que l’Eczéma touche actuellement 2,5 millions 

de français et le psoriasis 2 millions de français, 

Plaque-moi ! sait prendre soin de votre peau. Qu’elles 

soient sèches (voire très sèches), irritées, abîmées, ou 

qu’elles démangent, cette Base lavante va nettoyer et 

apaiser votre peau tout en douceur. Sa formule 

enrichie en glycérine végétale apporte confort et 

protection, pour le bonheur des peaux les plus 

sensibles des petits et des plus grands. 

 

 
1) Quel(s) est (sont) le(s) problème(s) à traiter ? Sur 

quelle(s) zone(s) ?  

2) Comment avez-vous l’habitude de nettoyer cette 

(ces) zone(s) sensibilisé(s) ?  

3) Quel(s) traitement(s) avez-vous déjà utilisé pour les 
traiter ? 

4) Connaissez-vous la glycérine végétale et ses bienfaits 
pour la peau ? 

5) Que pensez-vous d’une solution naturelle, douce et 
efficace pour réparer, apaiser et régénérer votre 
peau ?  

 

 

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

qualité…  

•  Nettoie et purifie (visage et corps)  

•  Traite, apaise et soulage des tiraillements et des 

démangeaisons tenaces.  

•  Nourrit et répare  

•  Protège  

•  Cicatrise et régénère  

•  Quelque soit la couleur de peau ! 

Nettoyage de la peau (visage et corps). 
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