
 
GEL NETTOYANT MOOR+ À TRIPLE ACTION 

 

 

125 mL/4 fl. oz  Détail 

500 mL/17 fl. oz  Professionnel 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTION ET ACTIONS 

 
Ce gel nettoyant aromatique très agréable nettoie doucement en profondeur  

et ne laisse aucune sensation de tiraillement ou d’inconfort.  
Aide la peau à retrouver son équilibre et sa douceur, tout en calmant et apaisant la 

peau. 
 

Provenant d’une technologie avancée, cette lotion : 
 - Nettoie; 

  - Hydrate; 
- Tonifie; 

  

CONSEILS D’UTILISATION  
 

CLINIQUE : Appliquer une petite quantité de Gel nettoyant Moor+ à triple action 
sur la région du visage, les yeux, les lèvres et le décolleté par petits 
mouvements circulaires. Richer à l’eau tiède avec une gaze ou une 
ouate.  

 
MAISON : Rincer le visage et appliquer quelques gouttes de Gel nettoyant Moor+ 

à triple action sur l’épiderme (visage, les yeux, les lèvres et le 
décolleté) par petits mouvements circulaires. Rincer à l’eau tiède.  

 
FRÉQUENCE SUGGÉRÉE :  Utiliser quotidiennement matin et soir. 

RECOMMANDÉE POUR 
 

Tous les types de peau 
 

Conditions: 

Toutes, particulièrement la peau 

déshydratée, avec signes de 

vieillissement, fatiguée, sensible  

et/ou réactive. 

CONSEILS POUR LA REVENTE 

 
1. Élimine les impuretés 

2. Enlève le maquillage et le rouge à 

lèvres 

3. Ne requiert pas l’ajout d’un 

tonique 



 

 
INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 

 
 Extrait de boue micronisée : 

(Heilmoor Clay) 
Anti-inflammatoire, calmant et apaisant, 
reminéralisant, régénérateur de cellules, 
anti-âge. 

 Glycérine : 
(Glycerin) 

Agent hydratant et adoucissant 
performant, facilite la pénétration des 
ingrédients actifs. 

 Huile essentielle de Cèdre : 
(Juniperus Virginiana (Cedar) wood) 

Stimule la circulation sanguine.  Favorise 
la décongestion veineuse. 

 Huile essentielle de Melaleuca : 
(Tea tree (Melaleuca alternifolia) oil) 

Rafraîchissant, antiseptique, 
antifongique, purifiant et équilibrant. Aide 
à soulager les irritations et infections 
cutanées. 

 Huile essentielle de Lavande : 
(Lavender (Lavandula angustifolia)) 

Calmant et apaisant, cicatrisant, 
antiseptique, revitalisant 

 Huile essentielle de Ylang-Ylang : 
(Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower) 

Calmant, équilibrant de la production de 
sébum de l’épiderme  

 Huile essentielle de Verveine des 
Indes : 
(Cymbopogon Citractus) 
(Lemongrass) leaf 

Purifiant, tonifiant cutané (resserre les 
pores dilatés), effet rayonnant.  

 
 

 

NOTES 

 

 

 

 

 

 


