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Appliquez une petite quantité de 
nettoyant sur les mains humides 
puis frottez pour obtenir une 
consistance mousseuse douce. 

Appliquez sur la peau et massez 
pendant plusieurs minutes pour 
détacher les résidus de la surface. 
Bien rincer à l’eau tiède. Répétez si 
vous portez du maquillage ou une 
protection solaire.

À UTILISER DANS LES SIX MOIS 
APRÈS OUVERTURE.

Bronzer malin
ZIVANY® recommande toujours l’utilisation 
quotidienne d’un écran solaire pour se 
protéger de la sensibilité au soleil et du 
vieillissement prématuré.

ATTENTION:  Pour usage externe unique-
ment, à ne pas avaler. Éviter le contact      
direct avec les yeux. Conserver à l’abri 
de la chaleur ou de la lumière directe du 
soleil.

ANTIOXIDANT CLEANSER / NETTOYANT ANTIOXYDANT 

125 ml / 4 fl oz

Un nettoyant quotidien rafraîchissant avec des antioxydants pour aider à fortifier la matrice 
extracellulaire et à nourrir la peau. Élimine en douceur les impuretés de surface laissant 

la peau hydratée et souple.

 Tous types de peaux

•  HUILE DE GRAINES DE CITROUILLE – Renforce l’hydratation en 
    pénétrant la peau et en fournissant de l’humidité directement aux 
    tissus. Il apaise et calme également les peaux enflammées.

•  ACIDE LACTIQUE - Pénètre les glandes sébacées, éliminant la saleté 
    et les débris accumulés au plus profond des pores afin que la peau 
    soit plus lisse et plus uniforme.

•  BÊTA-CAROTÈNE  - Un antioxydant provitamine A pour aider à 
    protéger la peau des dommages du soleil.

•  HUILE DE NOIX DE MUSCADE   - Elle est naturellement 
    antibactérienne et possède des propriétés antioxydants. Aide à lisser 
    la peau.

•  HUILE DE GINGEMBRE - Aide à améliorer le teint et à combattre les 
    imperfections.

•  HUILE DE CLOU DE GIROFLE - Agit comme un astringent et un 
    nettoyant naturel, éliminant l’excès d’huile de la surface de la peau. 
    Il possède des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui en 
    fait un ingrédient idéal pour réduire les points noirs, les pustules et 
    les boutons souvent associés à la peau grasse.

•  HUILE DE CANNELLE - Aide à combattre l’acné et peut aider à réduire 
    la profondeur des rides.

FRENCH


