Masque d’Argile
Apaisant & Purifiant
Propriétés :
En plus des propriétés naturelles purifiante et minéralisante des argiles, ce masque est un produit
fortement apaisant et hydratant, utilisé spécifiquement pour les soins du visage. Etant extrêmement
riche en minéraux, huile d’amandes douces, aloe vera et calendula, il est nourrissant et régénérant.
La précieuse huile essentielle de rose lui confère une action revitalisante, cicatrisante et antirides,
agissant directement sur la production de collagène.
Conseils d’utilisation :
Appliquer sur le visage, laisser agir 15 minutes, rincer abondement et appliquer une lotion tonique.
Ingrédients Clés :
 Kaolin : cette argile blanche est apaisante et astringente, elle protège et nettoie la peau,
car elle absorbe les toxines et l’huile à la surface de la peau. Elle est très riche en oligoéléments tels que silicium, magnésium, calcium, zinc, cuivre.
 Huile essentielle de rose : elle a des propriétés revitalisantes, cicatrisantes et antirides, elle est
très utilisée pour les peaux sèches et sensibles car elle calme les irritations, l’eczéma et les
rougeurs. Elle procure une sensation de bien être et d’harmonie. Elle tonifie, régénère et
apaise les tissus.
 Huile d’amandes douces bio : riche en acides gras essentiels insaturés (elle contient près
de 70% d’oméga 9) et en vitamines, elle est anti-inflammatoire, adoucissante, nourrissante,
protectrice et hydratante. Elle assouplit et tonifie la peau.
 Aloe Vera bio : agissant directement sur les fibres de collagène, l’aloe vera procure de
l’élasticité à la peau. La présence de polysaccharides complexes permet la rétention
d’eau et offre des propriétés hydratantes. Efficace pour le traitement des dermatoses en
soulageant la douleur et limitant l’infection.
 Extrait de calendula bio : Apaise, adoucit, hydrate, soigne et réduit les cicatrices car c’est
un anti-inflammatoire, un antioxydant, un émollient et un antiseptique. Riche en esters de
faradiol, le calendula est une plante qui calme les inflammations et favorise la
cicatrisation. C'est donc un allié précieux pour les peaux fragiles, sensibles ou irritées.
 Eau florale de verveine bio : elle est rafraîchissante, calmante et adoucissante. Elle a
également un effet psychique, car elle harmonise le système endocrinien, aide donc à
lutter contre la nervosité et les états dépressifs. Elle est connue pour raffermir les tissus, lutter
contre la cellulite et elle a une action cicatrisante. Elle
permet aussi de lutter contre le psoriasis d’origine nerveuse.
 Glycérine : d’origine végétale, elle lisse, lubrifie et hydrate la
peau car c’est un agent mouillant.
 Vitamine E : c’est le principal antioxydant de l’organisme,
elle protège les cellules de l’effet destructeur des radicaux
libres.
Disponibilité :



Flacon airless de 50 ml
Tubes de 250 ml
Swiss made
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