FACEnvy
Pourquoi un gel nettoyant 2 en 1 ?
Pour la plupart des gens, le nettoyage de la peau est une activité quotidienne. Le nettoyage inclut à
la fois un produit chimique et une interaction physique avec la couche cornée afin de maintenir dans
un état hygiénique le biofilm se trouvant à la surface de l’épiderme cutané. Le nettoyage peut aussi
faciliter le processus de desquamation en délogeant mécaniquement les cornéocytes.
Le gel nettoyant 2 en 1 est conçu pour nettoyer et exfolier la peau. La kératine accumulée à la surface
de la peau est retirée grâce à des ingrédients, dont l’extrait de papaye et la subtilisine, réduisant
ainsi l’utilisation répétée d’exfoliants abrasifs.

Comment ça fonctionne ?

FacEnvy Nettoyant 2 en 1

La subtilisine (sérine endopeptidase), une protéine-enzyme protéolytique qui rompt efficacement la
chaîne de desmosomes affaiblis à la surface de l’épiderme. En libérant ces chaînes, les cellules se
desquament de la couche cornée, ce qui procure une peau lisse en surface et permet une meilleure
pénétration des ingrédients actifs contenus dans les crèmes pour la peau.

Ingrédients
Aqua, Sodium Lauryol Glutamate, Subtilisin, Quanterium-80, Glycerin, Peg-400, Leuconostoc (Radish Root Ferment Filtrate), EDTA, Papaya Extract,
Rose Essential Oil, Xanthan Gum, Polyquaternium-51

Composition cosmétique

Gel

PAO
Poids net

18M

60 mL / 2,03 oz liq

Application / Mode d’emploi

Précautions

Nettoyage : Sur un visage humide, appliquez une quantité de gel de la
taille d’un pois et effectuez des mouvements circulaires pendant environ
une minute. Rincez abondamment avec de l’eau et appliquez votre crème
hydratante préférée.

Doit être utilisé tous les deux jours si la peau est sensible. Pour usage
externe seulement. Éviter tout contact direct avec les yeux. Si un contact
avec les yeux se produit, rincer doucement et abondamment les yeux avec
de l’eau.

Exfoliation : Appliquez le gel sur la peau sèche. Frottez en effectuant des
mouvements circulaires sur tout le visage et le cou pendant une minute.
Rincez abondamment avec de l’eau et appliquez votre crème hydratante
préférée.

Renseignement important

Cils : Appliquez une petite quantité de gel entre votre pouce et votre index.
Massez doucement les cils. Rincer abondamment et laissez sécher à l’air.
Pour de meilleurs résultats, utilisez une microbrosse à poils souples pour
nettoyer entre les cils.

Produit(s) complémentaire(s)

Démaquillage : Appliquez le gel sur la peau sèche. Frottez en effectuant
des mouvements circulaires sur tout le visage et le cou pendant une
minute. Rincez abondamment avec de l’eau et appliquez votre crème
hydratante préférée.

Lorsque le gel nettoyant 2 en 1 est mélangé à l’eau, le produit prend une
couleur laiteuse.

Exfoliate-Me, de FacEnvy, pour un nettoyage mensuel en profondeur,
sans abrasifs.
De la gamme One Moment, la crème de jour Essential et la crème de nuit
Rejuvenating

Marché cible
Le produit peut être utilisé par tous afin de contribuer au traitement de
l’acné simple, et par les maquilleurs, afin de préparer la peau à être propre.

