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Description produit

Superdetox Treatment est un traitement nettoyant 
révolutionnaire détoxifiant solide sans savon, formulé 
avec un phyto-complexe synergique d’extraits 
végétaux d’herbes et de plantes médicinales.
À base de Charbon Végétal Actif très pur avec 
un pouvoir purifiant extraordinaire, associé 
synergétiquement avec des extraits de Bardane, 
Lavande, Pissenlit, Plantain, Coquelicot. 
Artichaut et Rose, un puissant concentré de 
plantes médicinales qui combattent le vieillissement 
cutané et restitue au visage toute sa luminosité et 
sa splendeur naturelle, et l’Huile extra-vierge 
d’Olive, hydratante, adoucissante et riche en 
polyphénols au pouvoir anti-oxydant extraordinaire.

Superdetox Treatment est une authentique révolution 
pour le nettoyage quotidien du visage: grâce à une 
douce mousse lissante, il enlève très facilement 
et délicatement les impuretés et les agents nocifs 
en laissant la peau douce, soyeuse et 
parfaitement purifiée. Il purifie la peau en profondeur 
sans l’irriter, en la libérant des toxines, du smog et des 
substances polluantes. 

Il empêche les réactions agressives épidermiques et 
stressantes qui causent le vieillissement de la peau. 
Un véritable câlin sensoriel qui donne une profonde 
sensation de bien-être et de propreté.

Il est idéal pour le nettoyage quotidien de la peau masculine qui est plus épaisse et impure et, en cas de peau grasse, acnéique ou 
avec des eczémas et psoriasis. 
Extrêmement délicat sur la peau, il produit une mousse douce qui nettoie en profondeur sans irriter et laisse la peau propre et 
lumineuse.
Superdetox Treatment, à la différence des savons, possède des valeurs d’acidité plus physiologiques.  
Respecte l'équilibre naturelle de la peau.

Caracteristiques du produit

Des études dermatologiques ont montré la sécurité et la haute 
tolérance cutanée de Superdetox Treatment

Conseils d’utilisation

N O  S OAP

TARGET : 
Pour tous les types de peau particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.

Mouiller à l’eau chaude et frotter entre les mains. Appliquer la mousse sur le visage avec des mouvements circulaires puis rincer soigneusement. 
Utilisé à la place du bain moussant ou du savon, il offre une sensation de bien-être et de nettoyage profond de la peau, pour un moment extraor-
dinairement agréable. Peut être utilisé sur tous les types de peau 2 ou 3 fois par semaine. En cas de peau grasse, acné eczéma et psoriasis l’usage 
quotidien est conseillé. Éviter le contact avec les yeux.
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INCI

Propylene Glycol,  Acqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Stearate, Sodium Laurate, Sorbitol, Glycerin, Parfum 
(Fragrance), Carbon, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Plantago Major Leaf Extract, Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower 
Extract , Taraxacum Officinale  (Dandelion) Rhizome/Root Extract, Arctium Lappa  Root Extract,  Cynara Scolymus (Artichoke) Leaf 
Extract, Rosa Centifolia Flower Extract,  Papaver Rhoeas Flower Extract, Phenoxyethanol, Etidronic Acid, Ethylhexylglycerin. 

Code de l’article 04-004
Format Bloc de 75gr

Code à barres (EAN) 7640175610371

Dimensions 8x5x9cm
Poids 210 g
CPNP -

• Parabens
• Colorants
• Huiles Minérales et Paraffines
• Silicones 
• Agents de Formaldéhyde
• Microplastiques
• Dérivés animaux

• Au Charbon Végétal actif
• Complexe Erbaskin
• Avec Huile Extra-vierge d’Olive
• Haute efficacité fonctionnelle
• Fabriqué à 100% en Suisse

Les points forts du produit Sans

TARGET : 
Pour tous les types de peau particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.
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Charbon Végétal biologique

Issu de la transformation de la noix de coco, il s’agit d’un produit 100 % végétal. Grâce à sa structure très poreuse, 
il peut enfermer et absorber les toxines, le smog et les substances polluantes, en libérant et purifiant la peau en 
profondeur. 

Complexe Erbaskin

Mélange de plantes médicinales aux effets purifiants et détoxifiants : bardane, lavande, pissenlit, artichaut, 
plantain et rose. Exerce une action sébo-régulatrice, apaisante et adoucissante efficace. Élimine efficacement les 
impuretés de la peau et la détoxifie en profondeur.

Huile Extra-vierge d’Olive

Hydratante, adoucissante et riche en polyphénols c’est un puissant anti-oxydant en mesure d’empêcher les 
marques de vieillissement.

Principes actifs et Herbes médicinales

TARGET : 
Pour tous les types de peau particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.




