Fabriqué en France

Produit en conformité avec le règlement cosmétique européen n°1223/2009

Nettoyant spécifique pour les yeux sans CORPS GRAS, sans PARABEN.
1. Rôle du produit
a) Pour les professionnels :
Nettoyant extra doux qui respecte le pH lacrymal. Ne laisse aucune trace de
maquillage ou autre impureté sur la frange de cil.
b) Pour le public :
Limpide et léger, ce gel non gras a été conçu pour respecter les yeux même les
plus sensibles. Peut s’utiliser avec des extensions de cils ou du mascara semipermanent.
2. Instructions d’utilisation
a) Pour les professionnels :
Appuyer une fois sur la pompe de dosage pour avoir la quantité nécessaire de gel.
L’Appliquer sur les yeux avec les doigts en faisant des mouvements circulaires, de
l’intérieur de l’œil vers l’extérieur, sans frotter, puis de l’extérieur de l’œil vers
l’intérieur.
Rincer le contour de l’œil avec une éponge japonaise, et sécher délicatement avec
un mouchoir en papier.
b) Pour le public :
Mouiller les yeux et appliquer le gel sur les yeux avec les doigts en faisant des
mouvements circulaires, de l’intérieur de l’œil vers l’extérieur, sans frotter, puis
de l’extérieur de l’œil vers l’intérieur.
Rincer à grande eau et sécher délicatement en tapotant à l’aide d’un mouchoir en
papier.
3. Précautions
Ne pas mettre de produit dans les yeux. Ne pas mélanger avec un autre produit.
Ne pas utiliser de coton. Ne pas avaler.

Pour un résultat garanti, utiliser la gamme de produits Osé.
4. Ingrédients
Aqua, Cocamidopropyl hydroxysultaine, Rosa damascena flower water, Caprylyl/capryl
glucoside, Acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, Sodium hydroxide, Parfum, Disodium
edta, Magnesium nitrate, Citric acid, Sodium benzoate Potassium sorbate,
Methylchloroisothiazolinone, Magnesium chloride, Methylisothiazolinone

Sans huile, sans alcool, sans colorant et sans PARABEN.
5. Conditionnement & Conservation
Flacon transparent de 50 ml, avec pompe de dosage.

A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.
6. Produit destiné
Aux professionnels et au public. A vendre à toute personne désireuse d’utiliser un
nettoyant extra-doux.
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