
日本の美のエキスパート
L’EXPERT EN BEAUTÉ JAPONAISE ™

L’ART DU DOUBLE-NETTOYAGE
Le double-nett oyage est un rituel japonais en 2 étapes qui permet de 
prendre soin de sa peau en la purifi ant et en lui rendant son éclat naturel. 
Elle est ainsi prête à bénéfi cier pleinement des bienfaits des crèmes de 
soin appliquées par la suite.

NETTOYANT DOUX 
PURIFIANT

Fluide nett oyant
Peaux sèches et délicates
Purifi e en douceur

POUDRE NETTOYANTE 
PURETÉ

Poudre nett oyante
Peaux normales à grasses
Exfolie en douceur

SAVON DOUX

Savon solide
Tous types de peaux
Nourrit en douceur

Étape 2 : un nett oyage en profondeur
DHC propose une gamme de nett oyants adaptée à chaque envie et chaque besoin :

HUILE DÉMAQUILLANTE 
VISAGE ET YEUX

Tous types de peaux
Ultra-rapide
Ne dessèche pas
Rinçage facile
Ne laisse aucun fi lm gras

Étape 1 : un démaquillage parfait
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Étape 2 : un nett oyage en profondeur
DHC propose une gamme de nett oyants adaptée à chaque envie et chaque besoin :

NETTOYANT 
DOUX PURIFIANT

Fluide nett oyant
Peaux sèches 
et délicates
Purifi e en douceur

POUDRE 
NETTOYANTE 
PURETÉ

Poudre nett oyante
Peaux normales 
à grasses
Exfolie en douceur

SAVON DOUX
Savon solide
Tous types 
de peaux
Nourrit en 
douceur

CRÈME 
NETTOYANTE 
REVITALISANTE

Crème nett oyante
Tous types 
de peaux
Revitalise en 
douceur


