
  

CNPN : 1888126 

Code douane : 

3304990000 

Volume hors contenant : 

267,8g/260mL 

 

Toujours tester le produit sur le pli du coude et 

laisser agir 24 heures. Dès l'adolescence. 

Durée d’utilisation flacon : De 4 à 5 mois en fonction 

de l’utilisation 

Durée limite de conservation : 12 mois 

 

Vaporisez l'Eau de Génie à 15-20cm du visage pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de votre 

peau. Finaliser avec un coton. Elle peut s'utiliser en 

complément de la lotion de Miss Ellaire et de la base 

lavante Plaque-moi ! Mais aussi avec n'importe quel 

démaquillant pour obtenir un nettoyage parfait. La 

peau, plus nette et rafraîchie, est alors prête à 

recevoir son soin. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

CONSEILS D’UTILISATION 

100% Naturel 
100% Actif 

 

 Tonifie 

 Purifie 

 Illumine 

 Rafraîchit 

 

Eaux florales 

biologiques 

 

CITRUS LIMON (LEMON) FRUIT WATER, CITRUS PARADISI 

(GRAPEFRUIT) FRUIT WATER, PRUNUS ARMENIACA 

(APRICOT) FRUIT WATER, SOLANUM LYCOPERSICUM 

(TOMATO) FRUIT WATER, CITRUS LIMON (LEMON) PEEL 

OIL, HEPTYL GLUCOSIDE, DEHYDROACETIC ACID, BENZYL 

ALCOHOL, CITRIC ACID, CITRAL, GERANIOL, LINALOOL. 

INGREDIENTS 

L’Eau de Génie est une eau tonique bio tonifiante et 

purifiante composée d'eaux de fruits déshydratés 

100% naturelles. L'eau tonique resserre les pores, 

parfait le nettoyage et le démaquillage de toutes les 

peaux en éliminant les impuretés et micelles encore 

présentes sur la peau suite au démaquillage. Elle 

illuminera votre teint et hydratera votre peau en 

profondeur tout en laissant une senteur fraîche et 

légère de citrus. 

CARACTERISTIQUES 

PROPRIETES 

EAU DE GENIE 
Fiche Technique 

Odeur : Hespéridé, citron 

Texture : cette lotion laisse un voile de fraîcheur sur votre 

peau.  

Couleur : Transparent, incolore 

LABELLISATION 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

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 
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