Exfoliant purifiant
EXFOLIER ET PURIFIER
EN DOUCEUR
Préparez votre visage pour une routine fraîcheur avec l’Exfoliant purifiant Lucim™
à base de kaolin et d’argile bentonite, en plus des enzymes de fruits qui agissent
avec des perles de jojoba et de l’acide lactique pour exfolier en douceur et éliminer
les cellules mortes de la peau. Cet exfoliant puissant, mais doux, peut être utilisé
jusqu’à 2 à 3 fois par semaine.
DIFFÉRENTS MODES D’ACTION
TESTÉ
DERMATOLOGIQUEMENT

DETOXIFIE

ENZYMES
DE FRUITS

ÉLIMINE LES
IMPURETÉS

LA DIFFÉRENCE EST ÉVIDENTE
Les enzymes se développent dans un environnement
spécifique et nécessitent un pH adéquat pour fonctionner de
manière optimale en tant qu’exfoliants. C’est ce qui rend
notre formulation unique : nous avons créé le mélange parfait
d’enzymes et d’exfoliants qui laissera votre peau douce et
soyeuse.

VOTRE SOLUTION POUR :
•
•
•
•

Cet exfoliant puissant mais doux a été formulé pour utiliser
4 modes d’action doux par exfoliation.
1. Le kaolin et la bentonite agissent en synergie pour
éliminer l’excès de sébum, de graisse et de toxines
de la peau, tout en désobstruant et en resserrant
visiblement les pores de la peau.
2. Les perles de jojoba procurent une exfoliation physique
douce et non abrasive pour la peau, grâce à leur forme
ronde et lisse.
3. L’acide lactique, un acide alpha-hydroxylé (AHA)
doux et non irritant, est un AHA de plus grande taille
moléculaire qui agit à la surface de la peau comme
un exfoliant chimique pour polir et éliminer les cellules
mortes de la peau.
4. Les enzymes de papaye et d’ananas agissent en
synergie pour éliminer les cellules mortes de la peau.

Balayer les cellules mortes de la peau.
Améliorer l’aspect des pores.
Apprivoiser les problèmes de peau.
Réduire visiblement les points noirs et les imperfections.

Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.
Applicable uniquement en EMEA. © 2020 ARIIX. Tous droits réservés. Version révisée en 10/2020.
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