Masque purifiant à l'Argile
Masque purifiant à l'Argile enrichit en huile d'Argan Bio.

Marque :L'OR BERBERE
Prix :44.90 €
Masque purifiant à l'Argile
Masque purifiant à l'Argile, riche en huile d'Argan Bio, 100 ml

+ 30 % de Rhassoul (Argile minérale 100 % naturelle)

Le Rhassoul est uneargile minérale 100 % naturelle riche en sels minéraux et oligo-éléments utilisée depuis le moyen-âge par les femmes
marocaines et orientales. Cette argile est extraite des seuls gisements connus dans le monde, situés en bordure du Moyen Atlas marocain.

C'est une argile unique aux vertus multiples : elle nettoie en profondeur, absorbe l'excès de sebum, élimine les points noirs, resserre les pores ; le grain
de peau est unifié, le teint frais et éclatant. Ce masque purifiant à l'Argile sublime et embellit la peau.
Le Rhassoul constitue ainsi, une part essentielle de la trousse d'hygiène et de beauté de la femme maghrebine. Elle forme une pâte onctueuse aux
propriétés absorbantes, détergentes et dégraissantes. Ces propriétés en font l'alliée idéale des soins de tous les types de peaux.

Ce masque au Rhassoul et à l'huile d'Argan est formulé à partir de notre propre production d'huile d'Argan certifiée biologique, 100 % pure, de
première pression à froid, riche en acides gras oléiques et en vitamines A et E ; elle est nourrissante et adoucissante. Elle assouplit et protège la peau.

Conseils d'utilisation :

1 à 2 fois par semaine : appliquer en couche épaisse sur le visage, sur une peau parfaitement nettoyée, laisser agir 15 minutes, rincer à l'eau tiède.
Terminer votre soin avec la crème anti-âge L'Or Berbère.

Ingrédients : aqua* - moroccan lava clay* - cetearyl alcohol* - argania spinosa kernel oil* - cetearyl glucoside* - méthylisothiazolinone chlorphenesin - parfum - limonene - butylphenyl methylpropional - linalool - citric acid*

* Ingrédients d'origine naturelle
Huile d'Argan Bio certifiée
Made in France
Sans Paraben, sans Phénoxyéthanol, ni matière animale. Formule non testée sur les animaux.

Lien vers la fiche du produit

