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PUR & NAT - Des soins nomades, pratiques, malins et quasiment sans déchet !
Une vraie innovation !

'argile est l'ingrédient beauté principal de ces formules simples et pures. Ces gélules végétales à usage unique (1 gélule pour 1
seule application) sont formulées à 98 % d'ingrédients d'origine naturelle et ne contiennent pas de conservateur. C'est
pourquoi, elles sont idéales pour les peaux réactives et sensibles. 1,2, ou 3 gélules...

On emporte avec soi uniquement ce dont on a besoin ! Ni plus, ni moins. Fini le calvaire des trousses Beauté surchargées !

1 - MASQUE APAISANT

Grâce à la douceur de l'argile blanche, ce masque convient à tous les types de peaux, même sensibles. Il calme également les
irritations et réduit les rougeurs. Le teint est reposé.

98% d'ingrédients d'origine naturelle.

MODE D'EMPLOI

Ouvrir la gélule et verser le contenu dans un récipient.
 Mélanger la poudre avec 10 ml d'eau environ à l'aide de la spatule en bois jusqu'à obtenir la texture souhaitée.
 Appliquer le masque sur le visage en évitant le contour des yeux.
 Laisser poser environ 10 à 12 minutes et retirer le masque à l'eau claire.

Pilulier de 10 gélules - 19,90 €
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2 - Masque Hydratant

Grâce à la douceur de l'argile blanche, ce masque convient à tous les types de peaux, même sensibles et sèches.

Véritable booster, l'acide hyaluronique agit visiblement pour une peau repulpée et nourrie.

98% d'ingrédients d'origine naturelle.

MODE D'EMPLOI

Ouvrir la gélule et verser le contenu dans un récipient.
 Mélanger la poudre avec 10 ml d'eau environ à l'aide de la spatule en bois jusqu'à obtenir la texture souhaitée.
 Appliquer le masque sur le visage en évitant le contour des yeux.
 Laisser poser environ 10 à 12 minutes et retirer le masque à l'eau claire.

Pilulier de 10 gélules - 19,90 €

3 - Masque Purifiant

Reconnu comme un actif naturel purifiant, l'argile verte absorbe l'excès de sébum, élimine les impuretés et matifie la peau. 

Grâce à son complexe bio-minéral (zinc + Acide L-Pyrrolidone Carboxylique), l'action purifiante est renforcée. Il convient à
tous les types de peaux, mais plus spécifiquement aux peaux mixtes à grasses.

98% d'ingrédients d'origine naturelle.

MODE D'EMPLOI

Ouvrir la gélule et verser le contenu dans un récipient.
 Mélanger la poudre avec 10 ml d'eau environ à l'aide de la spatule en bois jusqu'à obtenir la texture souhaitée.
 Appliquer le masque sur le visage en évitant le contour des yeux.
 Laisser poser environ 10 à 12 minutes et retirer le masque à l'eau claire.

Pilulier de 10 gélules - 19,90 €

4 - Gommage Exfoliant

Grâce à la douceur de l'argile blanche, ce soin clarifiant convient à toutes les peaux, même sensibles.

L'action mécanique douce des noyaux d'amande douce élimine efficacement les cellules mortes et procure une sensation de
peau propre et lisse. Lespores sont désincrustés et le teint retrouve fraîcheur et éclat.

98% d'ingrédients d'origine naturelle.
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MODE D'EMPLOI

Ouvrir la gélule et verser le contenu dans un récipient.
 Mélanger la poudre avec 10 ml d'eau environ à l'aide de la spatule en bois jusqu'à obtenir la texture souhaitée.
 Appliquer le masque sur le visage en évitant le contour des yeux.
 Laisser poser environ 10 à 12 minutes et retirer le masque à l'eau claire.

Pilulier de 10 gélules - 19,90 €
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