
BIENFAITS

•  Nettoie en douceur et rafraîchit

•  Soutient la fonction de protection 
naturelle de la peau

•  Adaptée aux peaux sensibles 

•  Nettoie sans dessécher la peau

•  Laisse une sensation douce et lisse  
à la peau 

•  Riche en extraits d’herbes
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MODE D’EMPLOI
Étaler une généreuse quantité du produit sur tout le visage. Masser délicatement 
l’ensemble du visage du bout des doigts. Enlever la crème à l’aide d’une serviette en 
coton humide. La Crème démaquillante Oi-Lin® fait partie d’un système spécial de 
nettoyage à deux étapes, dans lequel l’utilisation de la crème nettoyante (un nettoyant  
à base d’huile pour enlever le maquillage et l’huile) est suivie du Nettoyant revitalisant 
Oi-Lin® pour un nettoyage en profondeur des pores. Pour de meilleurs résultats, faire 
suivre avec le Tonique pour le visage Oi-Lin® et la Lotion hydratante Oi-Lin®.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : quel est l’avantage des produits de soins de la peau non alcalins comme la  
Crème démaquillante Oi-Lin®? 
Réponse : une peau alcaline est le contraire de la peau grasse et acide. Elle devient sèche et 
sensible, peut détruire le collagène et peut conduire à des rides, au relâchement cutané, à 
un aspect terne et à l’inflammation. Utilisez les produits de la peau non alcalins comme la 
Crème démaquillante Oi-Lin® pour correspondre et pour aider à maintenir l’équilibre du pH 
légèrement acide de votre peau, tout en nettoyant votre peau des impuretés à base d’huile.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 
CAMELLIA SINENSIS  
Mieux connu comme la plante de thé, cet excellent ingrédient est riche en antioxydants 
nettoyants.

JOJOBA  
Cette plante désertique émolliente apaise la peau tout en nettoyant les pores et les follicules.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

La formule de la Crème démaquillante Oi-Lin® est basée sur la philosophie de la 
régénérationTM— la croyance selon laquelle nous devons nourrir et nettoyer le corps  
pour atteindre l’équilibre ainsi qu’une santé optimale.

En tant que le plus grand organe du corps, la peau respire, absorbe les nutriments et évacue 
les déchets. Comme le reste de nos organes, elle doit être nourrie et nettoyée. La Crème 
démaquillante Oi-Lin® nettoie la peau pour enlever les impuretés à base d’huile et les 
polluants qui peuvent causer les imperfections et le vieillissement prématuré.

NETTOIE, HYDRATE ET RAFRAÎCHIT 
Formulée pour être extra-douce, cette crème démaquillante spéciale permet aux gens ayant la 
peau sensible de jouir de ses nombreux bienfaits. Contenue dans une pompe sans air, la Crème 
démaquillante Oi-Lin® enlève en douceur le maquillage et les impuretés grasses sans dessécher 
la peau et sans, pourtant, laisser une sensation grasse. Un large éventail d’extraits à base 
d’herbes et d’autres ingrédients dérivés de plantes nourrissent la peau et aide à la maintenir 
hydratée, en la laissant douce lisse et rafraîchie. La légère odeur de concombre-melon naturel 
est agréable et convient aux femmes comme aux hommes. 
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