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Masque purifiant 
à l’argile verte 

Purifiant et assainissant, ce masque crème à l’argile verte favorise l’équilibre des peaux mixtes sans 
les dessécher. Grâce à l’association d’actifs purifiants: poudre de bambou et argile verte, ce masque 
resserre les pores, absorbe l’excès de sébum et élimine les impuretés pour une peau nette et douce.

Utilisation :  Appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou. Laisser agir 15 minutes, puis rincer 
abondamment.

Convient aux 
peaux mixtes et/ou jeunes

Senteur 
Verveine citronnée

Les ingrédients clés :

L’eau d’hamamélis : Astringente, tonique et purifiante, l’eau florale d’hamamélis 
ressert les pores et nettoie efficacement la peau.

Argile verte : Très adsorbante, cette argile est réputée pour ses vertus purifiantes et 
contribue à resserrer les pores. Riche en minéraux, elle reminéralise la peau et élimine 
les impuretés. Elle s’utilise en cas d’inflammation cutanée ainsi que pour revitaliser et 
purifier tous types de peaux.

Huile de noisette : Non comédogène et très pénétrante, elle équilibre la production 
de sébum des peaux grasses et apporte de la douceur à la peau.

INGREDIENTS :  Hamamelis Virginiana Flower Water*, Illite, Corylus Avellana Seed Oil*, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Cetearyl Wheat Straw Glycosides, Benzyl Alcohol, Parfum, Citral, Limonene, 
Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Cellulose Gum, 
Geraniol, Linalool.

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 98,8% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 68% sont issus de l’Agriculture Biologique

Tube Airless
- Taux de restitution supérieur à 98%
- Protège la formule et limite les conservateurs

Ne Sèche Pas
Purifiant
Rééquilibrant

Mascarilla purificante
con arcilla verde

Purificante y desinfectante, esta mascarilla crema con arcilla verde favorece el equilibrio de la piel mixta o 
grasa sin secarla. Gracias a la asociación de activos purificantes (agua de hamamelis y arcilla verde), esta 
mascarilla cierra los poros de la piel, absorbe el exceso de sebo y elimina las impurezas para una piel limpia 
y suave.

Uso :  Aplicar en capa gruesa en rostro y cuello. Dejar actuar durante 15 minutos  antes de enjuagar con 
abundante agua. abondamment.

Pieles mixtas 
a grasas

Verbena con 
toque de limón

Les ingrédients clés :
L’eau d’hamamélis : Astringente, tonique et purifiante, l’eau florale d’hamamélis 
ressert les pores et nettoie efficacement la peau.

Argile verte : Très adsorbante, cette argile est réputée pour ses vertus purifiantes et 
contribue à resserrer les pores. Riche en minéraux, elle reminéralise la peau et élimine les 
impuretés. Elle s’utilise en cas d’inflammation cutanée ainsi que pour revitaliser et purifier 
tous types de peaux.

Huile de noisette : Non comédogène et très pénétrante, elle équilibre la production de 
sébum des peaux grasses et apporte de la douceur à la peau.

INGREDIENTES :  Hamamelis Virginiana Flower Water*, Illite, Corylus Avellana Seed Oil*, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Cetearyl Wheat Straw Glycosides, Benzyl Alcohol, Parfum, Citral, Limonene, Xanthan 
Gum, Microcrystalline Cellulose, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Cellulose Gum, Geraniol, Linalool.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 98,8% de los ingredientes son de origen natural
68% provienen de la Agricultura Orgánica

Tube Airless
- Taux de restitution supérieur à 98%
- Protège la formule et limite les conservateurs

No seca
Purificante
Reequilibrante

Volume : Tube 75 ml

Prix d’achat : 10€ HT
Prix public constaté : 18€ TTC

Code Barre EAN : 
370061630008 8


