
 

 

 

  

 

Code douane : 

3304990000 

 

Volume hors contenant : 

100mL 

 

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 

Toujours tester le produit sur le pli du coude et 

laisser agir 24 heures. 

Durée d’utilisation flacon : De 50 jours à 3 mois. 

Durée limite de conservation : 12 mois après 

ouverture 

 

Matin et soir : 

Nettoyer soigneusement le visage et le corps avec la 

base lavante Plaque-moi !. 

Appliquer quelques gouttes de la lotion Antisèche sur le 

visage, le corps et/ou les cheveux pour retrouver une 

peau toute nourrit, réparée, douce et rebondit. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

CONSEILS D’UTILISATION 

100% Naturelle 
100% Actif 
 Nourrit 

 Apaise 

 Répare  

 Assouplit 

 Régénère 

Huiles essentielles 

et huiles végétales 

bio 

 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED 

OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) KERNEL 

OIL, CANNABIS SATIVA (HEMP) SEED OIL, TRITICUM VULGARE 

(WHEAT) GERM OIL, OLIVE OIL DECYL ESTERS, DICAPRYLYL 

ETHER, LAURYL ALCOHOL, JUNIPERUS OXYCEDRUS WOOD OIL, 

CITRUS AURANTIUM AMARA (BITTER ORANGE) FLOWER OIL, 

ANTHEMIS NOBILIS FLOWER OIL, SQUALENE, TOCOPHEROL, 

PARFUM, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL.   

    

INGREDIENTS 

La lotion Antisèche est une huile de soin 

multiusage ultra nourrissante et réparatrice 

pour sublimer et assouplir la peau. Elle est 

destinée au visage, corps, mains et cheveux. 

Une huile 100% naturelle au toucher sec et 

velouté qui pénètre rapidement dans la peau et 

procure un confort immédiat. Idéale pour les 

peaux sèches, abîmées et qui tiraillent de toute 

la famille et de la tête aux pieds. 

CARACTERISTIQUES 

PROPRIETES 

ANTISÈCHE 
Fiche Technique 

Odeur : Notes aromatiques et fleuries. 

Texture : Cette lotion laisse un voile de douceur 

sur votre peau. Non grasse, elle pénètre 

rapidement. 

Couleur : Jaune doré. 

LABELLISATION 

PRODUITS COMPLEMENTAIRES 

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

39 boulevard Georges Clemenceau – L’empire (11ème étage) – 83 000 Toulon 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" 

http://www.indemne.fr/

