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Découverte des soins Pur&Nat

Bonjour les filles,

Découverte des nouveautés Pur&Nat, des essentiels pour cette saison ! Respectueuse de l'environnement grâce à ses produits
éco-conçus, la marque propose des soins certifiés COSMOS (Natural ou Organic).

 
Pur&Nat propose des savons et cosmétiques solides à +de 98% de naturalité. Ils assurent l'absence d'ingrédients à risque et
une sécurité maximale. Leurs procédés de fabrication sont simples et garantissent une utilisation responsable des ressources.

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

0 déchet, 0 plastique, 100% vegan !

L'Eau Florale de Bleuet Bio :
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Reconnue pour apaiser et décongestionner les yeux fatigués, les poches et les cernes, l'Eau florale de Bleuet certifiée
biologique peut également s'utiliser en tonique pour le visage. C'est un indispensable pour une routine beauté naturelle ! À
utiliser en tonique pour le visage ou en application sur les yeux. Je l'utilise que pour les poches et cernes, matin et soir,
j'imbibe sur un coton cette eau et je laisse poser 10 minutes, le regard est lisse, défatigué instantanément. Convient à tous les
types de peaux.

Testée sous contrôle dermatologique. 99,8% du total est d'origine naturelle, 99,7% du total des ingrédients sont issus de
l'Agriculture Biologique. Son prix : 10.90€.

Le Savon à l'Argile :
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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. Je l'utilise chaque soir, sa senteur citronnée est agréable. Il mousse très
peu mais fait bien son job, la peau est nette est matifiée. Son prix : 7.90€.

Le Masque Lissant :
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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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Innovant, ce produit se présente en gélules. Simple d'utilisation, j'ouvre une gélule et je verse le contenu dans le petit récipient
fourni. Je mélange la poudre avec 10 ml d'eau environ à l'aide de la spatule en bois jusqu'à obtenir une texture bien lisse et
légèrement onctueuse. J'applique le produit sur tout le visage (sauf le contour des yeux évidemment) et je laisse poser environ
10 minutes. Je rince ensuite à l'eau claire. Résultat, ma peau est lumineuse, toute douce et mon grain de peau affiné. 98%
d'ingrédients d'origine naturelle. Son prix : 19.90€ le pilulier de 10 gélules (10 masques).

Le Déodorant Solide :
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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 et
s'applique bien sans s'effriter. Il ne colle pas et ne laisse pas de film gras. Testé et approuvé ! Son prix : environ 13€.

Ce sont des produits simples, authentiques et efficaces que je recommande à 100% !

Si vous souhaitez découvrir et/ou acheter ces produits, rendez-vous ici
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