
Refan's Rose

Produits

06356

Crème de jour pour le visage

Crème pour le soin quotidien du visage à l’eau de rose 
organique de Rosa Damascena qui hydrate et apaise la peau 
du visage. Offre une sensation de fraîcheur et de confort total.
MODE D’EMPLOI : Appliquer le matin sur une peau propre et 
sèche en tapotant légèrement.
50 ml

06357

Crème de nuit pour le visage

Soin pour le visage à une formule douce pour une hydratation 
intensive de la peau pendant la nuit. La combinaison d’eau de 
rose organique de Rosa Damascena et de vitamine E hydrate 
e apaise la peau du visage. Offre une sensation soyeuse et 
douce.
MODE D’EMPLOI : Appliquer le soir sur une peau propre et 
sèche en tapotant légèrement.
50 ml

06369

Gel nettoyant pour le visage

Contient de l’eau de rose organique de Rosa Damascena qui 
hydrate et apaise la peau. Elimine délicatement les impuretés 
sans dessécher la peau. L’acide polylactique exfolie et nettoie 
les pores en profondeur en éliminant l’excédent de sébum.
MODE D’EMPLOI : Appliquer sur la peau humide du visage, 
du cou et du décolleté. Masser avec de légers mouvement et 
ensuite rincer avec de l’eau.
100 ml

06370

Crème beurre pour le corps

Emulsion nourrissante légère qui lisse et adoucit la peau du 
corps. La combinaison d’eau de rose organique de Rosa 
Damascena et de beurre de cacao hydrate la peau en 
profondeur et rétablit son élasticité. La peau sèche est nourrie 
et hydratée.
MODE D’EMPLOI : Etaler sur le corps entier après la douche.
200 ml

03933

Eau de parfum

Eau de parfum
50 ml

03071

Spray pour le corps

Un spray léger et raffraîchissant aux notes de fruits des bois. 
Sa formule spéciale est avec une faible teneur d&#39;alcool et 
une composition parfumante inoffensive. Contient de la 
glycérine qui adoucit et hydrate la peau. Plus léger que le 
parfum, il peut être utilisé plusieurs fois par jour.
125 ml

05299

Savon-éponge exfoliant

75 g
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