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Découvrez les bienfaits de notre argile marine enrichie en coquilles d’huître. En masque visage, elle permet de 

purifier la peau et minimiser l’excès de sébum. Vous pouvez également l’appliquer en enveloppement sur le corps 

pour une action reminéralisante, apaisante et décontractante. Recharge en papier kraft disponible, pour un 

achat plus économique et plus écologique. 

Poudre d’argile marine  

Ingrédients 

MARIS LIMUS EXTRACT (poudre d’argile marine), OSTREA SHELL POWDER (poudre de coquille d’huître). 

Conseils d’utilisation 

Verser un peu de poudre dans un bol et ajouter l’eau progressivement jusqu’à l’obtention d’une pâte onctueuse. 

Appliquer ensuite sur les zones ciblées du visage et/ou du corps. 

En masque visage : ce masque à l‘argile marine permet de purifier la peau et minimiser l‘excès de sébum. Son 

action antioxydante ralentit les signes de l‘âge. La peau est reminéralisée et retrouve tout son éclat grâce aux 

minéraux. Appliquer la pâte sur le visage, laisser agir 10 min et rincer à l‘eau. 

En enveloppement corps : à utiliser sur les zones à soulager pour une action apaisante, décontractante et 

reminéralisante. Appliquer directement sur la peau en couche épaisse. Envelopper d’un film et laisser agir au 

minimum 20 minutes. Rincer à l’eau. 

Les + de la Poudre d’argile marine 

- Minimise l’excès de sébum et illumine le teint 

- Propriétés antioxydantes 

- Redonne douceur à la peau 

- Riche en minéraux et oligo-éléments 

- Sans conservateur  

- Sans parfum 

Les actifs 

Ingrédients purifiants & reminéralisants : argile marine 

des Moutiers-en-Retz et coquille d‘huître blanche. 

POT 

• Réf : PERENV2/200 

• Pot de 200g 

• PAO : 18 mois 

 

Informations produit 

RECHARGE 

• Réf : PERENV2/300 

• Sachet de 300g 

• PAO : 18 mois 

 

VRAC 

• Sac de 5kg : PERDENV2/5 

• Sac de 10kg : PERENV2/10 

• PAO : 18 mois 
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Poudre d’argile marine  

Actifs 

Coquille d’huître blanche 

 

 

Propriétés & Bénéfices 

Notre poudre est riche en calcium, en sels minéraux et oligo-

éléments. Elle est non-irradiée, non ionisée et sans additif. Elle 

est approuvée COSMOS par ECOCERT Greenlife et 

conforme à la charte NATURE & PROGRES. 

Reminéralisante, elle redonne jour après jour l’éclat au teint. 

Opacifiante, elle atténue les brillances sur peaux grasses. 

 

 

Notre argile marine est extraite dans un ancien marais salant 

près du village des Moutiers-en-Retz. Elle est riche en sels 

minéraux et en oligo-éléments. 

Reminéralisante, elle représente un excellent soin corporel et 

capillaire. 

Régénérante, elle stimule le renouvellement cellulaire des 

tissus. 

Absorbante, elle permet d’éliminer les toxines et nettoie les 

peaux acnéiques tout en douceur. 

 

 

 

Argile marine 


