
 

 

  

Peau : après avoir nettoyé soigneusement l’épiderme du visage 

avec Miss Ellaire et rincer avec Eau de Génie, masser les zones 

atteintes, au doigt, avec la lotion Poil à dégratter ! jusqu’à 

pénétration complète. L’application conseillée est au minimum 

de 3 fois/jour. Ne pas rincer. Cuir chevelu : Appliquer quelques 

gouttes de lotion Poil à dégratter ! puis le shampoing. Rincer. 

Effectuer un 2ème shampoing et laissez reposer.Rincer. Soin 

complet 1 à 2 fois/ semaine: laisser agir 20 minutes sous une 

serviette tiède avant d'effectuer le shampoing. 

ARGUMENTAIRE 

CONSEILS D’UTILISATION 

100% Naturel 
100% Actif 

 

 Calme 

 Soulage 

 Protège 

 Répare 

 

Huiles essentielles 

et huiles végétales 

naturelles 

 

QUESTIONS ESSENTIELLES 

Les irritations, démangeaisons et desquamations les 

plus tenaces jusqu’à la dermite séborrhéique. Elle 

peut aussi être utilisée en traitement des mycoses de 

la peau ou des ongles, ainsi que de l’acné rosacée (ou 

couperose) et le teint terne. 

CLIENTELE CIBLEE 

PROBLEMATIQUES CIBLEES 

POIL A DEGRATTER ! Lotion 
Fiche Commerciale 

La dermite séborrhéique touche 3% des français, il en est 

de même pour l’acné rosacée. Le teint terne et les 

mycoses peuvent touchés toute personnes en fonction 

des moments de leur vie.  

La lotion Poil à dégratter ! permet de pallier à ces 

problèmes de peaux grâce à ses actifs naturels et nourrir  

votre peau grâce à ses huiles végétales naturelles. 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

 

PRIX PUBLIC CONSEILLE 

Indemne, soins dermo-cosmétiques & aromathérapie - Ma Peau Chérie Group 

ZI Toulon Est - 112 rue Docteur Guérin BP 70422 - La Farlède 83078 Toulon Cedex 9 www.indemne.fr   

9h00 - 17h00  Tel : +33 (0)4 94 57 69 29 

"Ce document est la propriété de Ma Peau Chérie Group et ne peut pas être reproduit ni faire l'objet de modification de forme ou de fond sans 

l'accord préalable de Ma Peau Chérie Group" 

22,75 € 

TTC/50mL  

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 votre peau ?  

 

•  Composé d’actifs purs, puissants, et de très haute qualité 
•  Purifie 
•  Apaise 
•  Répare 
•  Cicatrise 
•  Quel que soit la couleur de peau ! 
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