
DE QUOI S’AGIT-IL?
La Crème Nettoyante Manuka beU d’Organo vous permet de nettoyer délicatement votre peau, de l’hydrater et de la 
nourrir. Nettoyez le maquillage et les impuretés qui se sont accumulées sur votre peau au cours de la journée. Pour 
préparer et rafraichir la peau pour les produits subséquents.

Une crème concentrée délicate, seule une petite quantité suffit; conçue pour tous les types de peau. 
Cette crème luxueuse dissout le maquillage et nettoie profondément votre peau tout en procurant une texture délicate 
et soyeuse.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
Délicate pour la peau, elle nettoie la peau tout en procurant douceur et luminosité. Aide à combattre les bactéries 
qui peuvent causer l’acnée tout en adoucissant l’apparence des rides et en aidant à uniformiser le teint.

QUELS SONT SES EFFETS ?
beU d’Organo nettoie, hydrate et aide à améliorer l’apparence et la texture de votre peau. Les rides et les ridules 
s’atténuent pour laisser paraître une peau rayonnante de jeunesse et radieuse. Conçue pour travailler de concert avec 
l’élastine et le collagène produit naturellement par votre peau, et soutenir son renouvellement cellulaire afin de vous 
permettre de paraître et de vous sentir à votre meilleur.

INGRÉDIENTS ESSENTIELS

L’huile de Jojoba  – est un extrait botanique de la graine de l’arbre de jojoba 
(Simmondsia chinenis). Techniquement, ce n’est pas réellement une huile, mais plutôt 
ce qu’on appelle un ester de cire. De tous les composés présents dans la nature, cet 
ester de cire est le plus semblable à l’huile de peau humaine (sébum).

L’aloé vera  – pour une hydratation apaisante. L’ extrait d’Aloé Vera a des activités 
antibactériennes et antifongiques. Il est aussi connu pour ses propriétés apaisantes.

La vitamine E – est un anti-oxydant qui aide à maintenir l’intégrité cellulaire et 
aide la peau à conserver son hydratation.

L’huile de Géranium rose – adoucie et à hydrate la peau. Une huile merveilleuse 
pour la peau, l’effet équilibrant du Géranium rose le rend approprié pour les peaux sèches, 
huileuses ou mixtes.

Castor Bean Oil - is a wonderful humectant (it has the ability to draw moisture from the 
air) that helps fight bacteria. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Plusieurs d’entre nous ne nettoient pas convenablement leur peau, ce qui se traduit par une peau irritée et sèche pouvant provoquer 
une irritation de la peau et stimuler une production de sébum trop élevée,  ce qui peut entraîner l’apparition d’acné ou une peau 
sèche à l’aspect terne.

• 52 pour cent des consommateurs (66 pour cent d’homme et près de 40 pour cent des femmes1) utilisent du savon pour 
le corps ou du savon à main pour nettoyer leur visage, ce qui peut irriter la peau, et déséquilibrer  le pH physiologique de 
la peau.

• Plus d’un tiers des personnes n’utilisent que de l’eau pour nettoyer leur visage, ce qui n’enlève pas les impuretés du 
visage et peut se traduire par des pores obstrués.

• Plus de la moitié (54 pour cent) des hommes et des femmes avouent ne pas toujours laver leur visage avant d’aller au 
lit, n’éliminant pas les polluants, le maquillage et les impuretés qui peuvent donner à la peau une apparence fatiguée et 
favorisent l’acné.

Lorsque nous nettoyons notre peau adéquatement, nous lui permettons de respirer. Elle peut par conséquent mieux absorber 
les nutriments et profiter des bienfaits des produits de soin de la peau naturel beU.

COMMENT L’UTILISER?
Commencez par un nettoyage 
délicat avec la Crème 
Nettoyante Manuka beU le 
matin pour rafraîchir et réveiller 
la peau, appliquez en faisant des 
mouvements circulaires. Retirez 
avec une débarbouillette humide.

Le soir, retirez délicatement le 
maquillage pour laisser une 
sensation de fraicheur sur la peau. 
Retirez avec une débarbouillette 
humide.

Le miel de Manuka - aide à conserver l’hydratation de la peau. 
Les propriétés antioxydantes et antimicrobiennes naturelles du miel 
aident à protéger la peau tout en soutenant sa capacité à rajeunir et à 
rafraîchir la peau épuisée.

La bétaïne - aide à conserver l’hydratation de la peau en raison de 
sa structure moléculaire et sa capacité de se lier à l’hydrogène. Il a été 
démontré que cet ingrédient réduit l’apparence des rides de la peau. L’un de 
bienfaits de cet ingrédient puissant présent dans les produits anti-âge est sa 
capacité à lisser et à adoucir la peau, réduisant la sensibilité aux agressions 
extérieures.

La vitamine B3 - aide à réduire l’apparence des rides, uniformiser le tein, 
réduire l’hyperpigmentation. 

Huile de mandarine - l’huile essentielle de mandarine est très douce et 
connue pour ses nombreuses propriétés thérapeutiques. Par exemple, l’huile 
essentielle de mandarine aide à réduire l’acné, éclaircit la peau, soulage 
l’insomnie, réduit l’effet de peau huileuse, diminue l’apparence des cicatrices 
et des taches de vieillesse et réduit le stress et les rides. 

Soyez Belle. Soyez Valorisée.

Manuka
CRÈME NETTOYANTE

(1) https://www.prnewswire.com/news-releases/national-study-reveals-up-to-80-percent-of-americans-wash-their-face-incorrectly-300497371.html


