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de composants allergisants tels que les conservateurs, les parfums, les émulsifiants, les colorants et
d’autres principes actifs propres aux produits cosmétiques.

Conseil spécialisé
Demandez conseil à votre droguiste pour savoir quels sont les soins qui correspondent exactement à
l’état de votre peau.
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