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Pur and Nat et ses produits certifiés COSMOS (Natural ou Organic)

no

 

Respectueuse de l'environnement grâce à ses produits éco-conçus, Pur & Nat propose des soins certifiés COSMOS (Natural
ou Organic). Cette marque propose une gamme de cosmétique naturels, authentiques et efficaces.

Pour commencer je vous présente les eaux florales.

4 Eaux florales Bio (Bleuet, Rose de Damas, Fleur d'oranger et Lavande fine) jouent les toniques pour réveiller l'éclat du
visage et avoir un teint parfait !

     • EAU FLORALE BLEUET BIO
Reconnue pour apaiser et décongestionner les yeux fatigués, les poches et les cernes, l'Eau florale de Bleuet peut également
s'utiliser en tonique pour le visage.
Convient à tous types de peaux et a été testée sous contrôle dermatologique.
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99,8% du total est d'origine naturelle, 99,7% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.
  
Ingrédients :
  

CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER*, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID.

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique

Conseil d'utilisation :
En application sur les yeux : imbiber un coton d'Eau florale de Bleuet Bio et appliquer délicatement sur les yeux fatigués
fermés ou les cernes pendant 5 à 10 minutes.  
En tonique pour le visage : après le démaquillage, appliquer l'eau florale sur le visage à l'aide d'un coton en tapotant 
légèrement sur le contour des yeux. Laisser agir sans rincer.
Flacon 200 ml - 10,90 €
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     • EAU FLORALE ROSE DE DAMAS BIO
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Astringente et à l'effet tenseur, l'Eau florale de Rose de Damas est parfaite dans une routine anti-âge pour lutter contre le
vieillissement cutané. - Elle tonifie, purifie et adoucit les peaux dévitalisées et fatiguées.

A noter que ce produit est bio et Made In France et convient à tous types de peaux.

Conseil d'utilisation :

Appliquer cette eau florale à l'aide d'un coton, matin et/ou soir, sur le visage démaquillé et nettoyé. Laisser agir sans rincer.

Flacon 200 ml - 12,90 €
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     • EAU FLORALE FLEUR D'ORANGER BIO
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L'Eau florale de Fleur d'Oranger a des propriétés tonifiantes, rafraîchissantes et apaisantes pour la peau. Elle est
recommandée pour les peaux sèches, mais peut aller à tous types de peaux.

Conseil d'utilisation :

Appliquer l'eau florale à l'aide d'un coton sur le visage démaquillé et nettoyé. Laisser agir sans rincer.

Flacon 200 ml - 10,90 €
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     • EAU FLORALE LAVANDE FINE BIO
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L'Eau florale de Lavande fine est utilisée comme tonique pour les peaux mixtes, grasses et à imperfections. Astringente, elle
purifie et rééquilibre les zones grasses de la peau.

Elle convient à tous types de peaux et plus particulièrement aux peaux mixtes à grasses.

Conseil d'utilisation :

Appliquer l'eau florale à l'aide d'un coton sur le visage démaquillé et nettoyé. Laisser agir sans rincer.

Flacon 200 ml - 10,90 €
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Porteuse de valeurs éthiques et environnementales fortes, PUR & NAT propose des savons et cosmétiques solides à +de 98%
de naturalité.

Les savons et soins PUR & NAT assurent l'absence d'ingrédients à risque et une sécurité maximale. Leurs procédés de
fabrication sont simples et garantissent une utilisation responsable des ressources.

Utiliser un cosmétique solide permet de réduire l'empreinte carbone et l'impact environnemental de chaque produit.

Des produits éco-responsables, des formules naturelles sans conservateur, aux emballages 100% recyclables !

0 déchet, 0 plastique, 100% vegan !
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     • LE SAVON D'ARGILE
A base d'argiles verte et blanche, 100% d'origine naturelle , absorbe et régule l'excès de sébum. Un MUST pour les peaux
mixtes, grasses et imperfections !
Formulé à partir d'une argile naturellement composée d'argile verte et blanche, d'huile de tournesol Bio et d'acides gras
d'olive, ce savon visage et corps permet un nettoyage en douceur de la peau.
  
L'argile permet d'absorber l'excès de sébum et aide à lutter contre les imperfections. Parfumé à l'huile essentielle de
Lemongrass Bio.
  
- 100% du total est d'origine naturelle. COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS.
- Papier d'emballage certifié FSC®, à base de 40% de matières recyclées. 100% recyclable.
  
Ingrédients :
  

SODIUM OLIVATE, SODIUM SUNFLOWERSEEDATE**, AQUA (WATER), ILLITE, GLYCERIN,
BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, KAOLIN, CITRAL, MONTMORILLONITE, CYMBOPOGON
FLEXUOSUS OIL*, SODIUM CHLORIDE, SODIUM CITRATE, GERANIOL.

*INGRÉDIENTS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE, **TRANSFORMÉS À PARTIR D'INGRÉDIENTS
BIOLOGIQUES
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Conseil d'utilisation :

Réhydrater le savon avec de l'eau jusqu'à obtenir une mousse douce puis procéder au nettoyage du visage et/ou du corps puis
rincer.
Savon 100 gr - 7.90 euros

    

     • DÉODORANT SOLIDE
Sa formule 100% d'origine naturelle aide à réguler la transpiration et laisse une agréable sensation de fraîcheur. Soin solide, il
protège, adoucit la peau sans laisser de traces et limite les mauvaises odeurs. L'action des probiotiques aide à réguler la
microflore à la surface de la peau. Convient après le rasage ou l'épilation. Le déodorant fond au contact de la peau.

Ne s'effrite pas. Non gras, non collant.

100% du total est d'origine naturelle, 45% du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique.

Ingrédients :

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ZEA MAYS STARCH*, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER*, SODIUM
BICARBONATE, COPERNICIA CERIFERA CERA*, MAGNESIUM HYDROXIDE, TRIETHYL CITRATE,
MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE, LACTOBACILLUS FERMENT, PARFUM, MALTODEXTRIN,

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL.

* ingrédient issu de l'Agriculture Biologique

Conseil d'utilisation :

Après ouverture, pousser le fond du stick pour faire sortir le produit. Appliquer directement sous les aisselles propres en
faisant des allers-retours. A conserver dans un endroit à l'abri de la chaleur. Usage externe uniquement. Ne pas utiliser en cas
d'allergie à l'un des constituants.

Stick 55 gr - 13.90 euros

    

     • LE MASQUE LISSANT ARGILE ROUGE, FEUILLES DE FRAISIER
Ce masque complète l'offre des masques en gélules à faire soi-même : l'argile rouge est parfaite pour les peaux matures.

Grâce à ses actifs, ce soin convient à tous les types de peaux, même sensibles.

Les bienfaits de l'argile rouge apportent au teint, lumière et éclat. L'extrait de feuilles de fraisier, quant à lui, diminue les
marques de fatigue, affine le grain de peau. Le teint est plus uniforme et les pores resserrés.
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Pilulier de 10 gélules pour réaliser 10 masques.

98% d'ingrédients d'origine naturelle. Fabriqué en France.

Usage externe uniquement.

Produit qui plaira à celles et ceux qui aiment le DIY

Ingrédients :

MALTODEXTRIN, SODIUM CARBOXYMETHYL STARCH, XANTHAN GUM, MONTMORILLONITE, COCOS
NUCIFERA FRUIT POWDER, TALC, ERYTHRITOL, FRAGARIA VESCA LEAF EXTRACT.

Conseil d'utilisation :

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.
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Pilulier de 10 gélules - 7,5 g - 19.90 Euros
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