Pureté
& Équilibre
TRAITER EN DOUCEUR

Brillance, imperfections, maquillage qui ne tient pas sont les principales caractéristiques d’une peau grasse.
Le risque, en voulant lutter contre tous ces désagréments, est d’agresser la peau
qui réagira automatiquement par une surproduction de sébum et de multiples
imperfections – tout le contraire du résultat espéré.
La gamme pureté & équilibre est une gamme complète spécialiste des peaux grasses,
qui respecte fondamentalement la nature de la peau et permet de traiter en douceur et
d’obtenir des résultats visibles : la peau est rapidement et durablement plus saine.
Elle contient des principes actifs naturels particulièrement efficaces :
- L’épilobe des moraines : actif testé qui permet de diminuer en moyenne la
séborrhée de 50% après deux mois d’utilisation.
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COSMÉTIQUES BIO

pureté & équilibre
EMULSION TRES MATIFIANTE
La fonction de ce soin est d’apporter une matité absolue et durable.
Pas besoin de rajouter un produit sur la zone ‘’T’’ ou de « buvarder »
sa peau une heure après l’application. Sa texture fine est absorbée
immédiatement. Cette émulsion conjugue matité durable grâce à
l’extrait de riz et cicatrisation grâce à l’aloé vera bio.
Contenance : tube airless 50 ml
Principes actifs :
Extrait de riz - matifie
Aloe Véra - protège

CREME FINE
La finesse de cette crème lui confère un effet seconde peau.
Elle se fait immédiatement oublier tout en apportant confort et
souplesse grâce au sébum végétal issu de l’olive. L’extrait de
fenouil marin délivre toute sa puissance oxygénante et
contribue ainsi à préserver la jeunesse de la peau.

AVANTAGES
Une peau saine et immédiatement matifiée pour une sensation
de fraîcheur durable.
UTILISATION
Matin et soir sur peau propre et sèche, appliquer l’émulsion sur
le visage et le cou en évitant le contour des yeux.
L’ASTUCE DE PRO
En cas d’imperfections utiliser le sérum purifiant intense en
complément sous l’émulsion très matifiante.
Recommandation : peau à tendance brillante ou très brillante
ou climat chaud.

AVANTAGES

Eclatante grâce à l’action oxygénante du fenouil marin, souple

et douce grâce à l’huile de sésame et d’amande douce la peau
est protégée contre les facteurs externes du vieillissement
(pluie, vent, écart thermique, pollution…).

Contenance : pot 50 ml

UTILISATION

Principes actifs :
Huile de Sésame - Hydrate*
Extrait de fenouil marin - oxygène

fine sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.

Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer cla crème

Recommandation : peau équilibrée ou à tendance brillante.

SERUM PURIFIANT INTENSE

UTILISATION

La texture fraîche de ce sérum est à elle seule un délice pour les
peaux brillantes. Grâce aux vertus sébo-régulantes de l’épilobe
des moraines bio (fleur Alpine rare), l’utilisation régulière de ce
sérum améliore et maintient la matité de la peau. L’hydrolat de
néroli bio (fleur d’oranger) contribue à apaiser la peau.

Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage en évitant le
contour des yeux. Deux pressions sur la pompe suffisent. En
cas d’imperfections, procéder à une deuxième application
ciblée sur ces dernières jusqu’à pénétration complète puis
appliquer le soin habituel.

AVANTAGES
Jour après jour ce sérum aide la peau à gagner en netteté et en
matité. Les petites imperfections disparaissent.
Contenance : flacon pompe 30 ml
Principes actifs :
Épilobe des Moraines (fleur Alpine)- régule - prévient
les imperfections

L’ASTUCE DE PRO
Pour prévenir l’apparition d’éventuelles petites imperfections,
appliquer le sérum sous le soin habituel en cure, matin et soir.
Recommandation : peau très brillante ou sujette aux imperfections.

MASQUE PURIFIANT

UTILISATION

Riche en oxyde de fer, contenant des minéraux tels que du
magnésium, du calcium, du manganèse, du phosphore et du
silicium, l’argile verte qui compose ce masque est naturellement absorbante et reminéralisante. Ce masque nettoie et
purifie la peau sans l’agresser.

Une fois par semaine, appliquer le masque en couche épaisse
sur le visage, le cou et le décolleté. Laisser agir jusqu’au séchage
complet puis rincer à l’eau tiède. Sécher délicatement la peau.

AVANTAGES
La peau est propre, nette et ultra-douce.
Contenance : tube airless 50 ml
Principes actifs :
Argile verte - absorbe
Huiles essentielles d’orange et de citron - purifient

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

L’ASTUCE DE PRO
Une peau à tendance brillante doit toujours être traitée avec une
extrême douceur, Le soin Gommage Eclat Immédiat ne doit pas
être pratiqué le même jour que le masque purifiant.
Le masque purifiant peut être appliqué sur le dos et le décolleté
en cas d’imperfections.
Recommandation : peau à tendance brillante ou sujette aux
imperfections

