MASQUE

DENTIFRICE

GREEN ANGELS

Utilisation
Mouiller légèrement votre brosse à dent puis
plonger les poils à moitié dans la poudre.
Lavez-vous les dents comme d’habitude et rincez
abondamment avec de l’eau.

Utilisation
Laisser 10 à 15 mn pour que les vitamines et minéraux
pénètrent au mieux dans les pores de la peau.
Bienfaits
Ghassoul: Détoxifiant, reconstituant minéral,
nettoyant naturel, effet anti âge, gommant et
clarifiant.
Le sirop d’agave est employé depuis la nuit des
temps pour ses propriétés antibactériennes dans le
Soin de la peau. C’est un très bon humectant.
L’huile d’amande douce : hydrate et protège tout
en redonnant de la vigueur et de l’éclat. Parfaite
pour les peaux sèches. Elle soulage les irritations
et les démangeaisons.

Bienfaits
Notre dentifrice nettoie en profondeur les dents, les
laissant toutes douces et blanches avec une bouche
purifiée et une haleine fraîche qui durera plus
longtemps qu’un dentifrice industriel.
Argile blanche : débarrasse les dents des toxines et
bactéries.
Bicarbonate de soude : agent polissant le moins
abrasif pour les dents.
L’huile essentielle bio pour un effet fraîcheur nature.

NOS PRODUITS

GOMMAGE CAFÉ
(EXFOLIANTS)

SHAMPOING AU GHASSOUL

BEE WRAP

(ARGILE DU MAROC)

Utilisation étaler du bout des doigts sur
le cuir chevelu et bien masser. Laisser agir 2
ou 3 minutes. Rincer abondamment avec de
l’eau en massant puis avec un mélange d’un
tiers de vinaigre et 2/3 d’eau.
Ce shampoing ne mousse pas, car il ne
contiens aucun agent moussant qui sont pour la
plupart des sulfates nocifs.
visage
Utilisation
Prendre une petite noix au bout des doigts et masser
légèrement. Rincer abondamment.
EN MASQUE : laisser 15 mn puis rincer abondamment à l’eau
tiède, essuyer.
Bienfaits
Le café : propriétés anti oxydantes et anti inflammatoires
(acné).
Le beurre de coco hydrate et protège la peau. Le miel absorbe
et retient l’hydratation et laisse votre peau fraîche et souple.
Corps
Utilisation
Prendre une noix au creux de la main et frotter directement sur
tout le corps.
Bienfaits
La caféine est reconnue comme le plus puissant des actifs
minceurs, il tonifie la silhouette en lissant la peau. Les grains
du marc pénètrent en profondeur pour une action ultra
efficace qui aide à lutter contre la cellulite grâce à son effet
brûle graisse et ses vertus drainantes.

Bienfaits
L’huile essentielle de cèdre : Tonique pour
le cuir chevelu, effet anti pelliculaire.
Le sirop d’agave aide les cheveux secs et abîmés.
L’huile d’amande douce : hydrate et protège
tout en redonnant de la vigueur et de l’éclat.

Utilisation :
Lavez-le toujours à la main et à l’eau
froide (~20°C). L’eau chaude risquerait d’abîmer votre
bee wrap et de faire fondre la cire d’abeille. Utilisez de
préférence un savon ou du liquide vaisselle
écologique + le côté doux de l’éponge, un tawashi –
petite éponge zéro déchet fabriquée avec du tissus de
récupération ou simplement votre main. Essuyez
votre emballage écologique avec un chiffon propre et
conservez-le au sec.

