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Masque reMinéralisant
à l’argile rouge 

Riche en oligo-éléments, l’argile rouge donne un coup d’éclat au visage et illumine les teints ternes. Ce 
masque crémeux reminéralise votre peau et lui donne un effet bonne mine. Adapté à tous les types de 
peaux, même sensibles ou sèches.

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

Convient aux 
peaux normales à sensibles

Senteur 
Framboise Pamplemousse

Crémeux
N’assèche Pas La Peau
Reminéralisant

Les ingrédients clés :

Argile rouge : Apaisante et réparatrice, l’argile rouge peut etre utilisée sur une peau 
sèche et sensible. Riche en minéraux, elle reminéralise la peau, la détoxifie et lui rend 
son éclat.

Aloe vera : Apaisante et cicatrisante, l’aloe vera permet de lutter contre les irritations 
et la déshydratation de la peau qui devient douce après l’application.

Huile de sésame : Riche en acides gras essentiels, importants pour le maintien de 
l’intégrité du tissu cutané, l’huile de sésame est restructurante. De plus, elle hydrate la 
peau et l’adoucit pour la rendre éclatante.

INGREDIENTS : Rosa Damascena Distillate*, Illite, Sesamum Indicum Seed Oil*, Kaolin, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Cetearyl Wheat Straw Glycosides, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Aloe Barbadensis 
Extract*, Anhydroxylitol, Benzyl Alcohol, Parfum, Limonene, Xylitylglucoside, Xylitol, Xanthan Gum, 
Microcrystalline Cellulose, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Linalool, Geraniol, Cellulose Gum, 
Citronellol.

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

98,9 % des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 65,1% sont issus de l’Agriculture Biologique

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

Mascarilla remineralizante
con arcila roja

Rica en oligoelementos, la arcilla roja devuelve resplandor y luminosidad a una tez apagada. Esta mascarilla 
cremosa remineraliza su piel y le da un efecto «buena cara». Adaptada a todos los tipos de piel, incluso las 
más sensibles y secas.  

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

Pieles 
sensibles 

Frambuesa
pomelo

Cremosa
Suavizante
Hidratante

Les ingrédients clés :
Argile rouge : Apaisante et réparatrice, l’argile rouge peut etre utilisée sur une peau 
sèche et sensible. Riche en minéraux, elle reminéralise la peau, la détoxifie et lui rend son 
éclat.

Aloe vera : Apaisante et cicatrisante, l’aloe vera permet de lutter contre les irritations et 
la déshydratation de la peau qui devient douce après l’application.

Huile de sésame : Riche en acides gras essentiels, importants pour le maintien de 
l’intégrité du tissu cutané, l’huile de sésame est restructurante. De plus, elle hydrate la 
peau et l’adoucit pour la rendre éclatante.

INGREDIENTES : Rosa Damascena Distillate*, Illite, Sesamum Indicum Seed Oil*, Kaolin, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Cetearyl Wheat Straw Glycosides, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Aloe Barbadensis Ex-
tract*, Anhydroxylitol, Benzyl Alcohol, Parfum, Limonene, Xylitylglucoside, Xylitol, Xanthan Gum, Mi-
crocrystalline Cellulose, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Linalool, Geraniol, Cellulose Gum, Citronellol.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

98,9 %  de los ingredientes son de origen natural
65,1% provienen de la Agricultura Orgánica

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

Volume : Tube 75 ml

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

Code Barre EAN : 
370061630046 0


