
DESCRIPTION BIENFAITS POUR QUI?

L'argile "bonne mine" par
excellence. Elle est idéale
en masque pour le visage
et plus particulièrement
pour les peaux
couperosées, sensibles et
réactives dont elle va
atténuer les rougeurs.

Illuminatrice
Décongestionne et
tonifiante 
Adsorbante : elle
capte les toxines et
polluants 
Matifiante 

Convient à tous les types de
peaux
Peaux couperosées ou sujettes
aux rougeurs
Peaux sensibles, réactives
Peaux fragiles et délicates
Peaux ternes, en manque d'éclat

TERRES & ARGILES
FICHE #1FICHE #1

Argile 
ROUGE

ArgileArgile  
VERTEVERTE

RHASSOULRHASSOUL

Argile deArgile de  
PérigordPérigord

L'argile verte est reconnue
pour ses vertus purifiante
et équilibrante. Elle
absorbe, notamment,
l'excès de sébum des
peaux grasses ou à
imperfections.

Antiseptique/assainissante
Matifie le teint
Purifiante et nettoyante 
Adsorbante : elle capte les
toxines
Décongestionnante
Cicatrisante et
adoucissante

Peaux mixtes à grasses
Peaux jeunes ou à problèmes
Cheveux et cuirs chevelus gras

Le Rassoul est également
appelé "terre qui lave".
Originaire des gisements
du Maroc, cette argile est
très célèbre pour ses
propriétés nettoyantes
exceptionnelles.

Adsorbant : il capte les
toxines 
Dégraisse sans agresser
Purifiant et nettoyant
doux 
Apaisant
Moussant léger

Peaux mixtes à grasses
Peaux à problèmes
Problèmes de peau : acné, points
noirs, impuretés, etc.
Peaux sensibles
Cheveux et cuirs chevelus gras
Cheveux fins et sans volume

Argile dépolluante par
excellence, l'argile du
Périgord possède une
texture surfine douce pour
la peau et une composition
unique : une synergie de 3
types d'argiles minérales

Dépolluante et
détoxifiante : elle
capte les toxines 
Nettoyante et
purifiante 
Matifiante
Adoucissante

Peaux sèches à très sèches
Peaux sensibles et délicates
Peaux normales ou mixtes
Cheveux et cuirs chevelus
normaux et sensibles
Convient également à tous les
types de peaux et cheveux

Cette argile riche en
oxyde de fer et en violet
de manganèse est idéal
pour lutter contre les
démangeaisons du
psoriasis ou de l'eczéma, 

Bactéricide et antiseptique
 Anti-inflammatoire
 Cicatrisante
 Décontractante
 Régulatrice
 Énergisante et relaxante en
chromothérapie

Peaux sèches et déshydratées
Peaux sensibles, réactives ou
stressées
Peaux ternes
Peaux fragiles et délicates

ArgileArgile  
VIOLETTEVIOLETTE



DESCRIPTION BIENFAITS POUR QUI?

Mélange d'argile rouge et
d'argile blanche, notre argile
rose est adoucissante et
cicatrisante. Elle est
recommandée pour les peux
très sensibles, irritées,
réactives ou fragiles. 

Cicatrisante et
réparatrice 
Matifie & coup d'éclat
Tonifie l'épiderme 
Adsorbante : elle capte
les toxines 
Purifiante et détoxifiante

Convient à tous les types de
peaux et cheveux
Peaux normales à sèches
Peaux sensibles, délicates, irritées
ou réactives
Peaux ternes / manque d'éclat
Cheveux et cuirs chevelus fragiles
et sensibles

ArgileArgile  
ROSEROSE

ArgileArgile  
BLANCHEBLANCHE

Particulièrement riche en
silice, l'argile blanche protège
et renforce les cellules de la
peau et constitue une base
douce et matifiante.
Incorporée dans vos
cosmétiques maison, l'argile
blanche permet le plus doux
des assainissements tout en
apportant un soin
reminéralisant à votre peau.

Cicatrisante et
adoucissante
Matifie le teint
Purifiante et nettoyante
(peau et cheveux)  
Adsorbante : elle capte les
toxines et polluants à la
surface de la peau pour la
détoxifier

Convient à tous les types de
peaux
Peaux sèches à très sèches
Peaux sensibles et délicates
Peaux normales
Cheveux et cuirs chevelus
normaux et sensibles

Incorporée dans vos
cosmétiques maison,
l'argile jaune permet
une détox douce pour la
peau et une action
"bonne mine" pour le
teint.

Purifiante & oxygénante
Réparatrice &
cicatrisante
Régénérante
Reminéralisante
Apaisante
Protectrice

Convient à tous les types de
peaux
Peaux grasses ou matures
Peaux acnéiques
Cheveux gras, fragiles, secs et
ternes

Terre rare aux propriétés
oxygénantes, elle est idéale
en masque pour le visage et
plus particulièrement pour
les peaux couperosées,
sensibles et réactives pour
lesquelles elle va atténuer les
rougeurs.

Donne un coup d'éclat à la
peau 
Matifie le teint
Purifiante et nettoyante 
Adsorbante : elle capte les
toxines 
Tonique
Cicatrisante et
adoucissante
Aide à atténuer les taches
cutanées et à lutter contre
la couperose

Peaux mixtes à grasses
Peaux sensibles et délicates
Peaux sujettes aux rougeurs
Peaux ternes et fatiguées
Peaux matures et pigmentées
Problèmes de peau : taches,
couperose
Tous types de cheveux

ArgileArgile  
JAUNEJAUNE

ArgileArgile  
BLEUEBLEUE
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