
Plaque-moi ! s’applique matin et soir jusqu’à disparition  

complète des symptômes. Nettoyer la peau délicate avec la  

base lavante familiale Plaque-

moi! avant d’appliquer au doigt quelques gouttes de lotion  

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

QUELQUES CONSEILS

100% Naturel
100% Actif

✓ Nourrit

✓ Apaise

✓ Répare

✓ Cicatrise

Huiles essentielles  

et huiles végétales  

bio

PLAQUE-MOI ! LOTION
Fiche Commerciale

PRIX PUBLIC CONSEILLÉ

Indemne, soins dermo-cosmétiques & aromathérapie - Ma Peau Chérie Group
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9h00 - 17h00  Tel : +33 (0)4 94 57 69 29
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22,85 €  

TTC/50mL

PRODUITS COMPLEMENTAIRESARGUMENTAIRE

besoin    d’être    réparées  etLes peaux sensibles ont  

protégées.

La   lotion   100%  naturelle Plaque-moi   !   et   ses  huiles

essentielles réparatrices de Bois de Cadier et de Camomille

romaine vont nourrir, hydrater et protéger votre peau

même très irritées et lui redonner ainsi la douceur qui lui

manque.

QUESTIONS CLÉS

1) Quel est votre problème de peau ?  

2) Comment avez-vous l’habitude de le traiter ? Et (ou)  quel(s) 

traitement(s) avez-vous déjà utilisé ?

3) Avez-vous déjà utilisé une huile exclusivement formulée à

base d’huiles essentielles et végétales pour l’eczéma et le

psoriasis? Connaissez-vous leurs pouvoirs sur la peau ?

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

• Apaise des rougeurs, irritations et tiraillements

• Soulage  des démangeaisons

• Cicatrise  et régénère les peaux abîmées
• Quelque soit la couleur de peau !

• Sur visage, corps, cuir chevelu et muqueuses en externe.

PROBLÉMATIQUES CIBLÉES
Eczéma (dermatite atopique, eczéma de contact...) et psoriasis.

CLIENTÈLE CIBLÉE
2,5 millions de personnes en France sont atteintes de

psoriasis et 15% ont de l'eczéma. Irritations, rougeurs et

démangeaisons, fragilisent visage, corps et cuir chevelu…

http://www.indemne.fr/

