BEAUTÉ

n°1
L'eau micellaire
est le produit de
beauté le plus
vendu dans le
monde l'an dernier.

Les eaux micellaires :
un démaquillant exceptionnel
VANTÉE PAR LES PROFESSIONNELS DE LA BEAUTÉ
ET LES DERMATOLOGUES, L’EAU MICELLAIRE EST
DEVENUE, EN QUELQUES ANNÉES, LE NOUVEAU
GESTE QUOTIDIEN INCONTOURNABLE !

L’eau micellaire, c’est…
TÊTE POLAIRE HYDROPHILE

• un produit nettoyant et démaquillant, à utiliser avec un
disque en coton et qui ne se rince pas.
• un liquide composé d’eau et de micelles. Les micelles
sont des microsphères invisibles qui possèdent deux
pôles : un hydrophile soluble dans l’eau et un lipophile
qui accroche les matières grasses incompatibles avec
l’eau. Cette double affinité leur permet de capter les
impuretés (maquillage, pollution, sébum, sudation…) et
de les lier au coton.

QUEUE HYDROPHOBE

Leur force : assurer le démaquillage et le nettoyage de
votre peau en un temps record, tout en respectant son
film hydrolipidique.
VOTRE SANTÉ, NOTRE MÉTIER

BEAUTÉ

Pour qui ?
Les eaux micellaires conviennent à tous les
types de peaux. Elles sont parfaites pour les
peaux sensibles, car elles ne contiennent pas
de savon.
De plus, il existe des formules spécifiques pour
les peaux grasses, les peaux réactives ou déshydratées.

HISTOIRE D'EAU
L’EAU MICELLAIRE A ÉTÉ
CRÉÉE EN 1991 PAR LES
LABORATOIRES BIODERMA.
TOUTES LES 3 SECONDES,
UNE EAU SENSIBIO H2O EST
VENDUE DANS LE MONDE.

Conseils d’utilisation
• Imbibez 2 disques démaquillants d’eau micellaire, posez-les sur les yeux quelques secondes
et frottez délicatement.
• Ensuite, reprenez à chaque fois un nouveau
coton pour le visage jusqu’à ce que les micelles
aient capté toutes les impuretés.

BIODERMA
Sensibio H2O (500 ml)

1+1 GRATUIT
+ remise de 20%*
soit 40,22€ > 16,09€
pour 2 x 500 ml

60%

BIODERMA
Sensibio H2O (100 ml)
9,60€ > 4,80€*
* Actions valables à partir
du 01/09/2016 dans la limite
des stocks disponibles

50%

VOTRE SANTÉ, NOTRE MÉTIER

