
 

II. Gardez sont bronzage  

 

 Produit pour exfolier en douceur  

Hey, Sugar est un gommage pour le corps 

entièrement naturel. Il est formulé à base 

de sucre et convient à tous les types de 

peau, mêmes sensibles. Il laisse la peau 

rayonnante et prête pour une hydratation 

et une nutrition en profondeur grâce à 

une exfoliation douce et des actifs comme 

le beurre de mangue et de karité. Son 

odeur vous rafraîchira ! 

Ce produit est adapté aux femmes 

enceintes et allaitantes. 

Packaging et étui en carton 100% 

recyclables. 

Fabriqué aux USA et Cruelty-Free. 

Contenance : 250ml.                   
Conseils d'utilisation 

Appliquez l'équivalent d'une cuillère à soupe du gommage corporel sur peau sèche pour une 

exfoliation intense ou sur peau humide pour une exfoliation plus douce. 

Exfoliez en mouvements circulaires. 

Laissez reposer pendant une minute ou deux pour une hydratation maximale. Rincez 

abondamment. 

Répétez l'opération deux à trois fois par semaine pour une peau éclatante et toute douce ! 

 Concombre : https://www.jolimoi.com/corps-bain/16144-gommage-corps-

cucumber.html?styliste=BeautyBoy 

 Noix de coco : https://www.jolimoi.com/corps-bain/16141-gommage-corps-

coconut.html?styliste=BeautyBoy 

 Pêche : https://www.jolimoi.com/corps-bain/16142-gommage-corps-peach.html?styliste=BeautyBoy                                                  

 Pink Grapefruit: https://www.jolimoi.com/corps-bain/16143-gommage-corps-pink-

grapefruit.html?styliste=BeautyBoy 
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Ce gommage pour le corps élimine efficacement et en douceur les cellules mortes et 

les impuretés. 

 

Il exerce une exfoliation enzymatique et 

mécanique grâce à sa concentration en Acides 

de fruits (AHA et PHA) et en billes naturelles 

de Silice. 

Cette double exfoliation permet de relancer le 

renouvellement cellulaire et de booster 

l'efficacité des soins qui suivent. Il laisse la 

peau lisse, douce, veloutée et plus lumineuse . 

Son petit plus ? Son odeur rafraîchissante 

d'agrumes ! 

 

Tous les produits Comfort Zone ont l'étiquette 

Conscious Skin Science qui assure : 0% de 

silicones, paraben, ingrédients d'origine 

animale, colorants artificiels, parfum de 

synthèse. 

Le packaging secondaire de ce produit est en 

papier recyclé, neutre en émission de carbone 

et produit dans une usine à émission de carbone 

neutre utilisant des énergies renouvelables . 

 

Ce produit contient 92% d'ingrédients 

d'origine naturelle, a été testé 

dermatologiquement et est vegan. 

Développé et fabriqué en Italie.  

Contenance : 200ml. 

Sous la douche, appliquez sur peau sèche, 

laissez poser 2 minutes puis massez et rincez abondamment à l'eau tiède .  

 

https://www.jolimoi.com/corps-bain/10391-gommage-double-action.html?styliste=BeautyBoy 

 

Et bien d’autres à découvrir contact moi.  

 

https://www.jolimoi.com/corps-bain/10391-gommage-double-action.html?styliste=BeautyBoy

