
CNPN :1541317

Codedouane:  

3304990000

Volumehors contenant :  

47,5g/50mL

CONSEILSD’UTILISATION

Après avoir nettoyé sa peau avec la Lotion de Miss

Ellaire et rincer avec l’Eau de Génie, masser aux

doigts, matin et soir le visage ou les zones à boutons

avec quelques gouttes de Déboutonnez- moi !

jusqu’à pénétration complète. Ne pas rincer. Peut

être utilisé en soinunique.

INGREDIENTS

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CORYLLUS AVELANA

(HAZELNUT) SEED OIL, CANNABIS SATIVA (HEMP) SEED OIL,

SQUALANE, CITRUS LIMON (LEMON) PEEL OIL, DAUCUS

CAROTA SATIVA (CARROT) SEED OIL, CINNAMOMUM

ZEYLANICUM BARK OIL, ORIGANUM HERACLEOTICUM

FLOWER OIL, DICAPRYLYL ETHER, LAURYL ALCOHOL,

PARFUM, TOCOPHEROL, CINNAMAL,CITRAL,LIMONENE.

La lotion Déboutonnez-moi ! est une huile émolliente

naturelle et efficace pour combattre les imperfections

de type boutons, microkystes, jusqu’à l’acné. Sa formule

fraîche et aromatique aux huiles essentielles nourrit

sans assécher ou graisser la peau (1 à 2 gouttessuffisent

!). Cette huile, libère les pores de l’excès de sébum et
résorbe les boutons d’acné des ados et des adultes. Elle

atténue les cicatrices pour retrouver un grain de peau

lisse etsoyeux.

PROPRIETES

DEBOUTONNEZ-MOI !
Nouvelle Edition

Fiche Technique

CARACTERISTIQUES
Odeur : Notes fraîches et aromatiques

Texture : cette lotion laisse un voile de douceur sur  

votre peau. Non grasse, elle pénètrerapidement.

Couleur : Jauneléger

LABELLISATION

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

EFFICACITÉ
PROUVÉE

Efficacitéprouvée*

✓ 100% Tolérance

✓ 94% ont une peau plus douce

✓ 94% ont une peau plus propre

✓ 82% ont une peau plus lisse

✓76% ont moins desébum

100% Naturel
100%Actif

✓ Purifie

✓ Apaise

✓ Répare

✓ Cicatrise

Huiles  

essentielles  

Huiles  

végétales bio

PRECAUTIONSD’EMPLOI
Ne  convient  pas  aux  enfants  de  moins  de  3 ans.

Toujours tester le produit sur le pli du coude et  

laisser agir 24 heures.

Durée d’utilisation flacon : De 3 à 5 mois suivant la  

zone àtraiter

Durée limite de conservation après ouverture: 12  

mois
*Tests cliniques réalisés sous contrôle dermatologique pendant 8 semaines sur 21 personnes ayant la peau à tendance grasse et dont l’âge moyen est de 36 ans.
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