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Zéro déchet // Le savon Pur&Nat pour toute la famille !

On passe à la salle de bain pour découvrir la gamme de savon solide Pur&Nat pour toute la famille ! Une marque
respectueuse de toutes les peaux comme de la Planète.

AKEO-MDIS - CISION 358649072

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Web

FRA

Zéro déchet // Le savon Pur&Nat pour toute la famille !
Famille du média : Médias spécialisés grand public

16 Decembre 2021

Audience : 544

Journalistes : Nombre de mots : 2487

Sujet du média : Mode-Beauté-Bien être

vintagetouchblog.com

p. 2/6
Visualiser l'article

Le zéro déchet dans la salle de bain
Pour moi, le plus facile a été de passer au zéro déchet dans la salle de bain. De multiples possibilités sont disponibles :
culottes de règles, savon et shampoings solides que j'utilise désormais uniquement depuis plus de 6/8 ans, réduire ma
consommation de cosmétiques et me tourner vers des marques zéro déchet, utiliser un épilateur électrique plutôt qu'un
appareil et des bandes de cires... Pour moi, c'est une direction globale de ma consommation vers le « moins mais mieux« . Les
produits me correspondent à 100%, sont respectueux de ma peau et la Planète en même temps.
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Pur&Nat la marque de savon respectueuse de la Nature
Nous avons pu tester la gamme de savon solide Pur&Nat et toute la famille est conquise ! Cette marque de savon zéro déchet
est respectueuse de l'environnement, les emballages sont recyclables et les formules sont naturelles : huiles de Tournesol,
d'Olive ou de Riz bio, huiles essentielles de Bois de Rose ou encore de géranium... Ils conviennent à toutes les peaux et toutes
les parties du corps. Leur gamme est complète allant du savon soin du visage, du savon pour le corps, ou encore des cheveux
et de la barbe ! Il y a en a pour tous les types de peaux et la formule naturelle permet de prendre soin de chaque membre de la
famille.
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Pur&Nat pour toutes les peaux
Nous avons pu tester les formules naturelles de savon de la marque Pur&Nat et j'ai aimé le côté proche de la nature. Les
compositions sont cleans et conviennent aux peaux atypiques, même à celles des enfants. Ma peau est sèche durant l'hiver et
j'ai aimé utilisé le savon pour nettoyer mon visage en douceur. Quant au shampoing solide, pour moi qui en utilise depuis très
longtemps, j'ai adoré ! L'odeur de menthe est légère mais agréable et il mousse bien. Mes cheveux sont lavés tous les trois
jours et ils tenaient vraiment bien avec ce shampoing. Pour prendre soin de mon corps, j'ai appliqué le beurre de karité solide
et ma peau était douce et hydratée. Un vrai plaisir de prendre soin de soi avec de beaux produits ! La gamme de savon est
certifiée par Ecocert, les produits sont naturels et le design des emballages de savon est minimaliste et sobre. C'est une vraie
belle découverte pour moi ! Des bisous !
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