FRESH
CLEANSER
Lait nettoyant bio et végan pour le visage
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UNE BELLE PEAU COMMENCE PAR UN
BON NETTOYAGE

La nouvelle formule de FRESH cleanser élimine efficacement les
impuretés et le maquillage tout en douceur et est en outre certifiée
selon le référentiel COSMOS applicable aux produits cosmétiques
biologiques et naturels. La peau se gorge de soins et est hydratée dès le
nettoyage.
Riche en antioxydants naturels, l’huile de sésame est utilisée depuis des
millénaires pour prendre soin de la peau, notamment en ayurvéda.
L’extrait de thé vert nettoie la peau en profondeur, sans l’agresser. Un
complexe végétal à base de mélilot, de jojoba et de ginkgo
spécialement mis au point par RINGANA stabilise le film protecteur
acide de la peau. L’huile de graines de chia aide à mieux fixer
l’hydratation, tandis que les huiles d’amande douce et de pépin de
raisin prennent intensément soin de la peau.

FRESH CLEANSER

Le premier geste du matin
devrait être de s’emparer de
FRESH cleanser. Le lait
nettoyant FRESH cleanser
débarrasse la peau du visage
des impuretés accumulées et
la prépare à recevoir les soins
suivants. Ainsi, la peau se
gorge de soins et est hydratée
dès le nettoyage. Humidifier
la peau, puis appliquer FRESH
cleanser sur le visage du bout
des doigts, en massant
légèrement avant de rincer.

Le soir, on applique à
nouveau FRESH cleanser
puisqu’il élimine
efficacement les impuretés
et le maquillage tout en
douceur. Le complexe
végétal à base de mélilot, de
jojoba et de ginkgo
spécialement mis au point
par RINGANA stabilise le film
protecteur acide de la peau,
tandis que l’huile d’amande
douce et l’huile de pépins de
raisin nourrissent la peau en
profondeur.
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RINGANA offre à tous les clients un
bon d’achat de bienvenue de 5 €
dans le cadre de leur inscription.
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