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Poudre Nettoyante Visage 

Ingrédients 

OSTREA SHELL POWDER (poudre de coquille d’huître), SODIUM LAUROYL GLUTAMATE (agent moussant issu de la 

noix de coco et acides aminés d’origine végétale), SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE (agent nettoyant issu de la 

noix de coco et acides aminés d’origine végétale), XANTHAN GUM (gomme de xanthane naturelle). 

Conseils d’utilisation 

Verser la poudre dans le creux de la main, ajouter un peu d’eau et mélanger. Appliquer sur le visage, masser puis 

rincer. 

Les + de la poudre visage 

- Nettoie en douceur 

- Reminéralise l’épiderme 

- Adapté à tous types de peau 

- Sans conservateur  

- Sans parfum 

Les actifs 

Ingrédient reminéralisant : poudre de coquille d’huître 

blanche. 

Ingrédients nettoyants : acides aminés d'origine 

végétale. 

La poudre nettoyante pour le visage Perlucine élimine délicatement les impuretés. La coquille d’huître ultra fine de 

ce soin nettoie en douceur et reminéralise l’épiderme. La peau est douce et nettoyée, le teint est éclatant. 

TUBE 

• Réf : PERVISA1/40 

• Tube de 40g  

• PAO : 18M 

 

VRAC 

• Réf : PERVISA1/4 

• Sac kraft de 4kg 

• PAO : 18M 

Informations produit 

RECHARGE 

• Réf : PERVISA1/100 

• Sachet de 100g 

• PAO : 18M 
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Actifs 

Coquille d’huître blanche 

 

Poudre Nettoyante Visage 

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 de l’éclat à la 

peau, elle illumine le teint.  

 

 

 

Le SODIUM LAUROYL GLUTAMATE et le SODIUM MYRISTOYL 

GLUTAMATE sont des tensioactifs doux, permettant de 

fabriquer des produits lavants qui préservent les lipides 

naturels protecteurs de la peau. 

Acides aminés d’origine végétale 
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