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Beauté, Danaïdes, la naturalité au service de toute la famille

DANAIDES  DERMORIGINE - LA DERMO-COSMÉTIQUE NATURELLE

Avec ses formules courtes fabriquées en France, Danaïdes répond à une haute exigence de qualité au
service de toute la famille. Les peaux les plus sensibles ainsi que celles des enfants de plus de 3 ans sont
protégées, apaisées et réconfortées pour un bien-être optimal. La certification COSMOS NATURAL sur ces
soins Danaïdes renforce notre engagement environnemental.

La marque propose des rituels simplifiés pour encore plus de naturalité, de douceur et de confort.

*
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Les points fort de ces soins :

• Certification COSMOS Natural
• Formules courtes et vegan
• Respect de l’éco-système cutané de tous les types de peaux, en particulier les peaux sensibles et les enfants
de plus de 3 ans
• Testée dermatologiquement
• Sans ingrédients controversés
• Made in France
• Grandes contenances pour le Gel douche corps & cheveux et le Lait corps relipidant
• Éco-recharges (Gel douche corps & cheveux et Lait corps relipidant)
• Pompes pour une consommation intelligente (Gel douche corps & cheveux, Lait corps relipidant, Gel de
toilette intime).

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 354633106
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La marque propose toute une ligne de soins comme :

 Gel douche Corps & Cheveux
Lait corps Relipidant
Gel de toilette intime
CC Crème
Baume lèvre
Lotion micellaire
Crème universelle HYDRA
Masque biocellulose
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Ce sont de ces deux derniers produits que je viens plus vous présenter.

 LE MASQUE BIOCELLULOSE   
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100% d'origine naturelle, extrêmement souple et résistant, le masque biocellulose épouse au plus près les
contours du visage, telle une «seconde peau» pour délivrer des propriétés exceptionnelles :
- Utilisé une fois par semaine, ce masque laisse la peau nette et fraîche.
- La biocellulose aide à renforcer la fonction barrière de la peau pour limiter sa perte en eau.
- Ce masque apaise et rafraichit immédiatement.

Ses principes actifs :
- Prébiotiques
- Huile de cameline
- Huile d'amande

100% d’ingrédients d’origine naturelle
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http://www.dameskarlette.com
https://www.dameskarlette.com/2021/08/beaute-soin-produit-danaides.html
https://1.bp.blogspot.com/-x_0a-93PPYc/YQ-39uEoRaI/AAAAAAADKJc/XdKtfjTTZqcuzr2Yoc8Hjlol48yS8mfgACLcBGAsYHQ/s3757/masque-dana%C3%AFdes%2B.jpg


Date : 11/08/2021

www.dameskarlette.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 6/11

Visualiser l'article

 *

Conseils d'utilisation :
1. Déplier le masque délicatement et retirer le film de protection.
2. Appliquer le masque en tissu sur le visage et le cou préalablement nettoyés en le positionnant d'abord sur
le front puis autour des yeux.
3. S'assurer que les ouvertures au niveau de la bouche et du nez sont bien positionnées.
4. Exercer de légères pressions avec les mains pour que le masque adhère à la peau.
5. Laisser le masque visage agir pendant 15 minutes.
6. Retirer le masque et faire pénétrer l'excédent à l'aide de lissages légers.
7. Inutile de rincer. 

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 354633106
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Ingrédients :

AQUA, PROPANEDIOL, PENTYLENE GLYCOL, COCO CAPRYLATE/CAPRATE, POLYGLYCERYL-10
ISOSTEARATE, BENTONITE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, COCOS NUCIFERA OIL, GLYCERIN,
PARFUM, CAMELINA SATIVA SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ALPHA-GLUCAN
OLIGOSACCHARIDE, XANTHAN GUM, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SODIUM HYALURONATE,
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, SODIUM HYDROXIDE, LIMONENE, CITRONELLOL, LINALOOL. 

Mon avis :

Premièrement on apprécie ce packaging bleu et blanc de la marque extrêmement séduisant. Quant au
masque il est bien enveloppé et possède donc une pellicule à retirer avant de l'appliquer. Les trous pour les
yeux, la bouche et le nez sont grands. Ses plus on apprécie de suite son odeur et ce masque est agréable à
poser. Il se fixe parfaitement sur le visage, sans bouger pendant les 15mn. Il ne colle pas, se retire facile et
le fait qu'il ne se rince pas est un vrai plus. Les pores de la peau sont bien nettoyé.

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 354633106
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Avec ce masque seconde peau à base de prébiotiques, huiles de cameline et d’amande, hydratation,
régénération et apaisement sont au rendez-vous.
Lot de 5 masques de 10 ml / 29,50 €

CREME UNIVERSELLE HYDRA

La crème universelle HYDRA associe le beurre de Karité, l'Allantoïne et le Calendula pour apporter douceur,
protection et hydratation durable à votre peau. Sa texture fondante (pénètre rapidement sans laisser de voile
gras) et son parfum délicat en font un soin idéal pour toute la famille.

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 354633106
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99,53% du total des ingrédients est d'origine naturelle. COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife
selon le référentiel COSMOS.

Ce soin polyvalent aux multiples bénéfices voit sa formule enrichie en extraits d’orge et d’avoine. Avec les
huiles de lin et de graines de reine des prés, le calendula et la vitamine E, ce couteau-suisse de l’hydratation
et de la nutrition apaise et respecte les peaux sensibles.

LES + PRODUIT :

- Produit polyvalent aux applications multiples (visage, corps, cheveux, mains, pieds...)
- Nourrit et hydrate la peau
- Protège des agressions extérieures
- Convient aux enfants de + de 3 ans.
PRINCIPES ACTIFS :

- Extrait d'Orge
- Extrait d'Avoine
- Huile de Lin, riche en oméga 3
- Huile de graines de Reine des prés
- Glycérine végétale
- Calendula
- Vitamine E

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 354633106
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Testé dermatologiquement.

Ingrédients :

AQUA (WATER), COCO-CAPRYLATE/ CAPRATE, CETEARYL GLUCOSIDE, SORBITAN OLEATE,
GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, SORBITAN OLIVATE, LIMNANTHES ALBA SEED OIL, PARFUM
(FRAGRANCE), LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, AVENA SATIVA SEED EXTRACT, HORDEUM
VULGARE SEED EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CETEARYL ALCOHOL,
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, XANTHAN GUM, TOCOPHEROL, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE,
BENZOIC ACID, POTASSIUM SORBATE, CITRONELLOL, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL.

En crème de jour/nuit : appliquer sur l'ensemble du visage.

- En masque pour le visage, appliquer en couche épaisse, laisser poser 5 à 10 minutes puis éliminer l'excédent
à l'aide d'un disque de coton.

- En démaquillant, appliquer sur le visage et les paupières à l'aide d'un disque de coton.

- En soin pour les cheveux, appliquer sur les pointes et les longueurs des cheveux secs.

- La crème universelle peut également être utilisée comme soin corps, mains et pieds.

Mon avis :

Tous droits réservés à l'éditeur AKEO-MDIS 354633106
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Avec sa texture réellement fondante, réconfortante, douce, comme le dit la marque, c'est vraiment une crème
couteau Suisse qui peut servir à tout moment de la journée. Vous l'appliquez,  pas de film gras, elle pénètre
rapidement et nourrit toutes les parties du corps. Lorque vous partez en week-end, congés, pas besoin
d'emporter X produits puisqu'elle sert à tout. Une léger parfum délicat que l'on apprécie. Convient encore plus
spécialement aux peaux sèches, délicates. Réparatrice une fois essayée vous ne pourrez plus vous en passer

Tube végétal 150 ml / 14 €

*

Vous pouvez retrouver ces produits sur AKEO
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