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Le démaquillant crème de La Crème Libre

Pourquoi on l’aime ? Fini les longues minutes à passer à se démaquiller
! La Crème Libre propose un démaquillant sous forme de crème afin de
proposer un démaquillage rapide et efficace. Ses actifs principaux : de
l’extrait de concombre pour hydrater, de l’algue chlorella pour l’équilibre
du microbiote et de l’huile de pépins de pomme pour son pouvoir
antioxydant. Le plus ? La marque offre la possibilité de choisir parmi
plusieurs pots en béton pour décorer votre salle de bain selon vos goûts
! 

Comment le recharger ? Une fois votre pot en béton acheté, il ne vous
reste plus qu’à acheter des recharges du produit en ligne. Il vous est
livré chez vous et il suffit de le transvaser dans votre pot.

Prix du pot seul : 19,90 euros.

Prix de la recharge : 24,90 euros.

Disponible sur l’e-shop www.lacremelibre.com.
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