
 

 

  

CNPN : 1541312 

Code douane : 

3304990000 
 

Volume hors contenant : 

51g/50ml 

Poil à dégratter ! ne s’utilise pas sur les peaux lésées qui 

saignent. Toujours tester le produit sur le pli du coude et 

laisser agir 24 heures. 

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

de la zone à traiter 

Durée limite de conservation : 12 mois 

 

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. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

CONSEILS D’UTILISATION 

100% Naturel 
100% Actif 

 

 Calme 

 Soulage 

 Protège 

 Répare 

 

Huiles essentielles 

et huiles végétales 

naturelles 

 

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PRUNUS 

ARMENIACA (APRICOT) KERNEL OIL, SQUALANE, 

JUNIPERUS OXYCEDRUS WOOD OIL, CORIANDRUM 

SATIVUM HERB OIL, ANTHEMIS NOBILIS FLOWER 

OIL, DICAPRYLYL ETHER, LAURYL ALCOHOL, 

TOCOPHEROL, PARFUM, LINALOOL.  

  

INGREDIENTS 

La lotion Poil à dégratter ! est une huile naturelle 

efficace, anti-démangeaisons de la peau et du cuir 

chevelu. Elle donne un coup d’éclat à votre peau pour 

un teint lumineux, adieux poches et grise mine ! Un 

mélange d’huiles essentielles aux senteurs 

aromatique et balsamique pour calmer 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), 

une affection cutanée se caractérisant par des 

rougeurs principalement au niveau des joues. 

CARACTERISTIQUES 

PROPRIETES 

POIL A DEGRATTER ! Lotion 
Fiche Technique 

Odeur : Notes balsamiques et aromatiques 

Texture : Huile légère et émolliente, absorption rapide  

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   
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