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Tonique visage sans alcool à action astringente, 
exfoliante, purifiante et apaisante. Indiqué pour 
les peaux impures, mixtes et grasses à tendance 
acnéique. Avec antibactérien. Nettoie efficacement 
en éliminant toutes les impuretés.

Contraste la formation de sébum et la dilatation des 
pores, réduit visiblement l’effet brillant de la peau.

Purifie, reminéralise et restaure l’équilibre 
hydrolipidique de la peau et les fonctions de la 
barrière cutanée.  Restaure le juste pH de la peau à 
une valeur acide, pour la protéger de la prolifération 
bactérienne. Contraste les imperfections cutanées 
typiques de l’acné. 

À base de Niacinamide et d’acides Poly-hydroxylés 
(Lactobionique et Gluconolactone). Contient 
le complexe fonctionnel Acnesil et est également 
enrichi d’un mélange de plantes médicinales à effet 
calmant, apaisant et anti-inflammatoire: résine 
d’Épinette, Camomille, Bardane, Lavande, 
Pissenlit et Artichaut.

Description produit

Purifying Toner est composé à 99% d’ingrédients naturels.

Ses propriétés exfoliantes éliminent les cellules mortes qui étouffent la peau et la rendent grise et terne. 
Le visage apparaît immédiatement plus lumineux, le teint est plus sain et plus jeune, et la peau est prête à recevoir les soins 
successifs. Grâce à l’absence d’alcool, Purifying Toner peut également être utilisé sur les peaux particulièrement sensibles.

Caracteristiques du produit

Des études dermatologiques ont montré la sécurité et la 
haute tolérance cutanée de Purifying Toner

Conseils d’utilisation

Appliquer sur le visage préalablement nettoyé à l’aide d’un 
coton. Usage externe, éviter le contact avec les yeux.

99%
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INCI

Aqua (Water), Propanediol, Polyglyceryl-4 caprate, Polyglyceryl-6 caprylate, Niacinamide, Betaine, Picea abies extract, Sodium 
hyaluronate crosspolymer, Glycerin, Arctium lappa root extract, Chamomilla recutita (Matricaria) flower extract, Taraxacum officinale 
root extract, Plantago major leaf extract, Cynara scolymus (Artichoke) leaf extract, Rosa centifolia flower extract, Lactobionic acid, 
Gluconolactone, Mandelic acid, Sodium lactate, Panthenol, Citrus aurantium sinensis peel extract, Citrus aurantifolia (Lime) peel 
extract, Lavandula angustifolia (Lavender) flower extract, Allantoin, Papaver rhoeas flower extract, Juniperus mexicana wood oil, Mentha 
piperita (Peppermint) oil, Citrus bergamia peel oil expressed, Pelargonium graveolens oil, Eucalyptus globulus leaf oil, Phenoxyethanol, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 1,2-Hexanediol, Decylene glycol, Disodium EDTA, Citronellol, Limonene, Linalool. 

• Parabens
• Huiles Minérales et Paraffines
• Colorants
• Silicones
• Propylène Glycol
• Agents de Formaldéhyde
• SLES/SLS
• Microplastiques
• Dérivés animaux

• Haute efficacité fonctionnelle 

• 100%  fabriqué en Suisse

• Complexe Acnesil

• Complexe Erbaskin

• Complexe Acid Exfoliator

Les points forts du produit

Code de l’article 09-003
Format Flacon de 200ml

Code à barres (EAN) 7640175611002

Dimensions 5x20,8cm
Poids 550 g
CPNP 3862120

Sans

7 640175 611002
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Niacinamide

Réduit la taille des pores et la production de sébum. Renforce la barrière cutanée, améliore la texture de la peau, 
réduit les imperfections dues à l’acné et aux inflammations cutanées.

Principes actifs et Herbes médicinales

Complexe Acnesil

Complexe actif dermoceutique spécifique de nouvelle génération capable d’inhiber la croissance du 
Propionibacterium acnes, la bactérie responsable de l’acné. Il réduit le nombre de boutons et de pustules, 
normalise la production de sébum.

Extrait de Camomille

Grâce à ses extraordinaires propriétés anti-inflammatoires, il possède une puissante action apaisante, émolliente 
et protectrice, particulièrement efficace sur les peaux délicates et très sensibles.

Acide Hyaluronique réticulé

Comble les espaces entre les fibres de collagène et d’élastine pour raffermir la peau. Hydrate en profondeur et lisse 
les rides d’expression.

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.
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Panthénol

Favorise le rééquilibrage de la peau, et empêche la desquamation et la déshydratation. Favorise la réépithélialisation, 
et réduit l’inflammation et les rougeurs cutanées. 

Bétaïne

Maintient une hydratation constante de la peau, renforce et protège les membranes et les muqueuses pour une 
peau douce et élastique.

Concentré de Résine d’Épinette pure

Présente une teneur très élevée en lignanes, molécules polyphénoliques qui lui confèrent de fortes propriétés 
anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes. Favorise la guérison de l’acné, réduit la production de 
sébum et libère les pores obstrués.

Allantoïne

Possède également des fortes propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires et apaisantes. Avec son pouvoir 
exfoliant et kératolytique, elle élimine les cornéocytes endommagées et stimule la desquamation, favorisant ainsi 
la cicatrisation de la peau. 

Complexe Acid Exfoliator

Mélange exfoliant équilibré d’acides poly-hydroxylés de nouvelle génération (gluconolactone et acide 
lactobionique) avec de l’acide mandélique. Favorise une exfoliation superficielle douce sans irriter. Stimule le 
renouvellement cellulaire et minimise les pores dilatés. Restaure la barrière cutanée endommagée par l’acné et 
les inflammations séborrhéiques. Régule le processus de kératinisation de la peau, la rendant plus lumineuse avec 
un teint plus uniforme. 

Principes actifs et Herbes médicinales


