
retinol clearing oil
description

  Une huile de nuit haute performance combinant le rétinol et l’acide 
salicylique en une formule apaisante pour la peau qui aide à réduire les 
signes visibles du vieillissement prématuré de la peau et à éliminer les 
éruptions cutanées.

bénéfices clés

  •  Cible les éruptions cutanées et les signes visibles de vieillissement 
prématuré de la peau en même temps.

  •  Renouvelle et lisse la peau pendant la nuit.

  •  Rend la peau plus claire et plus éclatante le matin.

ingrédients clés

 •  Rétinol (vitamine A) à diffusion continue : aide à augmenter la 
résilience de la peau et réduire l’apparence des rides, des ridules et de 
l’hyperpigmentation.

 •  Acide salicylique : un Beta-Hydroxy Acide qui réduit les éruptions 
cutanées pour donner de l’éclat à la peau.

 •  Huiles d’argan, d’Eglantier et de Jojoba doré : fournissent des 
lipides phytoactifs légers et doux pour la peau, qui l’apaisent et la 
nourrissent.

conseils d’application

 Appuyez sur le bouton et relâchez pour remplir le compte-gouttes. Le soir,  
 après le nettoyage, distribuez 6 à 10 gouttes dans le creux de votre main.  
 Appliquez sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.

gamme de produit

 Active Clearing

produits complémentaires

 Clearing Skin Wash, Oil Free Matte (hydratant de jour).

fiche technique
nombre d’utilisations estimées 
par produit : 
 30 mL: 167 utilisations

MSRP (CAD):
 Format de détail: 114,00 $

code d’article et CUP :

 Canada:
 C111395
 666151062306

Dimensions du produits  
(y compris étui) : 
 36.525 x 36.525 x 114.300 mm



Puis-je utiliser Retinol Clearing Oil en même temps que la Vitamine C ?
Oui, vous pouvez utiliser des produits à base de rétinol et de vitamine C. Nous recommandons d’utiliser la vitamine C le 
matin et Retinol Clearing Oil le soir.

Puis-je utiliser Retinol Clearing Oil avec d’autres produits contenants du Rétinol ?
Non, nous ne recommandons pas de superposer les produits au Rétinol ou d’utiliser plus d’un traitement au Rétinol  
à la fois.

Puis-je utiliser immédiatement Retinol Clearing Oil chaque soir ou dois-je d’abord habituer ma peau à une 
certaine tolérance ?

Retinol Clearing Oil peut être utilisée tous les soirs. Si vous ressentez une quelconque sensibilité, réduisez l’utilisation à un 
jour sur deux ou plusieurs fois par semaine.

Puis-je utiliser Retinol Clearing Oil pendant la journée ?
Comme le rétinol peut devenir moins efficace lorsqu’il est exposé au soleil et peut rendre la peau plus sensible aux UV, 
nous recommandons d’utiliser ce produit uniquement la nuit et d’appliquer une protection UV chaque jour.

Retinol Clearing Oil remplace-t-elle des produits ?
Oui. Retinol Clearing Oil remplacera Overnight Clearing Gel.

Puis-je l’appliquer au contour de l’oeil ?
Évitez la région des yeux et utilisez plutôt AGE Reversal Eye Complex.

Puis-je utiliser Charcoal Rescue Masque avant d’utiliser Retinol Clearing Oil ?
Oui, mais si vous ressentez une sensibilité, veuillez en alterner l’utilisation.

Puis-je utiliser ce produit pendant l’allaitement ?
Veuillez ne pas utiliser le rétinol pendant la grossesse ou l’allaitement. Conseillez à vos clients de consulter leur médecin 
pour plus d’informations.

questions fréquentes


