
C’EST DU PROPRE ! 
 
Tous les pros le disent, la base pour une belle peau : C’est son nettoyage !  On élimine les impuretés de la journée 
chaque soir pour que l’épiderme puisse se régénérer durant la nuit... Un classique? Oui, mais nombreuses d’entre 
nous, sont celles qui succombent aux bras de Morphée avant de passer par la salle de bain. Et pourtant rien de plus 
facile que de choisir le bon produit qui saura faire le job en deux temps trois mouvements pour notre plus grand bien ! 

 
Allison De Oliveira :  allison.deoliveira@wellcom.fr – 01 53 32 11 73 

Kim Hua  : kim.hua@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 
Charlotte Caron : charlotte.caron@wellcom.fr  - 01 53 32 11 75 
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SUPER AQUA 

 
Cette eau porte bien son nom 
puisqu’elle vient des glaciers de 
Patagonie, inexploré par l’Homme 
pendant des milliers d’années. Sa 
grande quantité de minéraux 
comme le calcium et le magnésium 
hydrate et équilibre la peau.  

 
MISSHA Super Aqua Ice Tear Skin 
Eau Micellaire 180ml 
21,90 € 

EGG SAVON 

 
Double action puisque ce 
baume nettoie et exfolie à la 
fois. Les perles exfoliantes 
fondent  au contact de la 
peau se transformant en 
mousse pour éliminer le 
maquillage et les cellules 
mortes. L’éponge exfoliante 
performe le nettoyage tout 
en douceur.  
 
Yes To Cucumbers Baume 
Nettoyant Exfoliant 120g 
12,90 € 
 

Ces savons artisanaux nettoient 
en profondeur la saleté, le 
sébum et le maquillage. Le 
charbon présent dans ces œufs 
absorbe le sébum et élimine les 
cellules mortes. Idéal pour les 
peaux grasses et mixtes ! 
 
Holika Holika Smooth Egg 
Charcoal Egg Savon 100g 
12,50 € 

A l’EAU DE COCO 

Les moins courageuses d’entre nous 
adoreront cette Eau Micellaire à la 
fois hydratante et nettoyante. 
Infusée d’eau de noix de coco 
biologique, de thé vert, de 
concombre et de lavande elle élimine 
le maquillage et les impuretés sans 
aucun rinçage requis.  
 
 
A'kin Eau Micellaire Hydratante 
500ml 
32,00 € 
 
 

YES TO BE CLEAN 


