
BIENFAITS

•  Nettoie en profondeur les pores

•  Rafraîchit et dynamise la peau 

•  Adoucit, apaise et hydrate

•  Les extraits d’herbes nourrissent  
et équilibrent la peau 

•  Maintient l’équilibre du pH  
adéquat de la peau
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MODE D’EMPLOI
Déposer une noisette du Nettoyant revitalisant Oi-Lin® dans la paume de votre main. 
Ajouter de l’eau et frotter le produit entre les mains. Masser délicatement sur la peau. 
Rincer à l’eau et essuyer en tapotant avec une serviette propre en coton. Pour un meilleur 
résultat, faire suivre du Tonique pour le visage Oi-Lin® et des soins spéciaux. Vous pouvez 
également utiliser en alternance la Lotion thermo-nettoyante pour le visage Oi-Lin®.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : pourquoi ai-je besoin de deux nettoyants? 
Réponse : pour nettoyer en profondeur les impuretés à base d’huile (comme l’excès 
de sébum, la crème solaire et le maquillage) et les impuretés à bases d’eau (comme la 
transpiration, la peau morte cellules et les bactéries) de votre peau deux types de nettoyants 
de Oi- Lin® sont recommandés : en premier, utilisez la Crème démaquillante Oi-Lin® pour 
retirer délicatement les impuretés grasses sans dépouiller la barrière de protection de la 
peau. En deuxième, utilisez le Nettoyant revitalisant Oi-Lin® pour nettoyer profondément  
les pores des débris à base d’eau tout en apaisant et en adoucissant la peau.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 
GEL D’ALOE VERA  
L’aloe vera est riche en vitamine C, E et en bêta-carotène qui lui donne ses qualités 
nourrissantes et anti-âge. Il hydrate la peau sans la rendre grasse, ce qui le rend approprié 
pour ceux qui possèdent la peau grasse.

PROTÉINE DE SOJA HYDROLYSÉE  
Cet ingrédient est riche en acides aminés essentiels pour résumer les protéines les cheveux 
et la peau. Il soutient la capacité de la peau de retenir l’hydratation et de fournir un effet de 
lissage pour minimiser l’apparence des rides et de la rugosité.

EXTRAIT DE PAMPLEMOUSSE  
Le rétinol dans l’extrait de pamplemousse répare les dommages de la peau et combat les 
ridules. Les propriétés astringentes de cet extrait d’agrumes aident à purifier et à tonifier  
la peau.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

La formule du Nettoyant revitalisant 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 et une santé optimale. En tant que le plus large 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. Le Nettoyant revitalisant Oi-Lin® nettoie les impuretés  
à bases d’eau et soutient l’équilibre adéquat du pH de la peau. Utilisez-le avec la Crème 
démaquillante Oi-Lin®, qui élimine les impuretés à base d’huiles, pour un nettoyage doux  
de toute la peau.

EFFICACE SUR L’HUILE ET LA SALETÉ  
DOUCE SUR VOTRE PEAU
Formulé avec une combinaison unique d’extraits d’herbes et de fruit d’agrumes, le Nettoyant 
revitalisant Oi-Lin® combine le nettoyage en profondeur des pores avec les effets adoucissants, 
lissant et hydratant d’un masque apaisant. Cette formule à base de plante élimine les impuretés 
sans déranger la précieuse acide de l’équilibre du pH. Votre peau se sentira rafraîchie et 
dynamisée à chaque fois que vous l’utilisez.
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