
 
GEL FACIAL EXFOLIANT MOOR+ 

 

125 mL/4.5 fl. oz Détail 

500 mL/17 fl. oz  Professionnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION ET ACTIONS 
 

Ce gel est spécialement formulé pour assurer une élimination très efficace des cellules 
mortes de la peau et les impuretés par une microbrasion très agréable.   

 
- Permet une absorption optimale des produits appliqués subséquemment; 

-Favorise une respiration efficace de l’épiderme; 
-Facilite la sécrétion du sébum et des toxines; 
- Réduit de façon significative les pores dilatés; 

- Améliore la texture de la peau, diminue les signes du vieillissement. 

 

CONSEILS D’UTILISATION   
 

CLINIQUE : Après avoir nettoyé la peau avec le Gel nettoyant Moor+ à triple action, 
appliquer une petite quantité de gel uniformément sur le visage, le contour 
des yeux et des lèvres, le cou et le décolleté. Masser légèrement par 
mouvements circulaires du bout des doigts. Rincer. Éviter tout contact avec 
les yeux lors du rinçage.  

 
FRÉQUENCE SUGGÉRÉE : Pour un soin optimum, utiliser deux fois par semaine à 

intervalle de 3 jours avant l’application du Masque facial 
Moor+. La fréquence peut varier selon la sévérité de la 
condition. 

 
MAISON : Après avoir nettoyé la peau avec le Gel nettoyant Moor+ à triple action, 

appliquer une petite quantité de gel uniformément sur le visage, le contour 
des yeux et des lèvres, le cou et le décolleté. Masser légèrement par 
mouvements circulaires du bout des doigts. Rincer. Éviter tout contact avec 
les yeux lors du rinçage.   

 
FRÉQUENCE SUGGÉRÉE : Deux fois par semaine. 

RECOMMANDÉ POUR 

 
Tous les types de peau 

 

Conditions: 

Tous types de peau incluant la peau 

sensible et acnéique. 

CONSEILS POUR LA REVENTE 

 
1. Détoxifiant 

2. Facile à utiliser: masser et rincer 

3. Améliorations visibles dès la 

première application 



 

INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 
 

 
 Esthers de jojoba 

(Jojoba esters) 
Émollient, hydratant, apaisant, exfoliant 

 Glycérine 
(Glycerin) 

Agent hydratant performant, facilite la 

pénétration des ingrédients actifs. 

 Boue micronisée 
(Heilmoor Clay) 

Détoxifiant, anti-inflammatoire, calmant et 
apaisant, reminéralisant, régénérateur de 
cellules, anti-âge 

 Aloès 
(Aloe Barbadensis extract) 

Apaisant, hydratant, anti- inflammatoire. 

 Allantoïne 
(Allantoin) 

Favorise la prolifération et la 
régénérescence des cellules, cicatrisant, 
rétablit et soulage. 

 Extrait de calendula 
(Calendula officinalis flower 
extract) 

Anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisant 

 Huile essentielle de Lavande 
(Lavender (Lavandula Augustifolia)) 

Calmant et apaisant, cicatrisant, 
antiseptique, revitalisant. 

 Arginine Riche en acide aminé, antioxydant, aide à 
lutter contre le vieillissement cutané. 

 Extrait de camomille 
(Ormenis Multicaulis Flower extract) 

Anti-inflammatoire et aide à réduire les 
irritations. 

 

 

NOTES 

 

 

 

 

 
 


