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NaturoSources
MASQUES DE BEAUTÃ‰

Avant d'agir sur les fonctions vitales de la peau, il faut Ã©liminer toutes les
impuretÃ©s et toxines accumulÃ©es au cours des
heures. Les masques de beautÃ© sont lÃ pour Ã§a et plus !!. DÃ©couvrez ici nos MASQUES
DE BEAUTÃ‰ pour le visage prÃªts
Â Ã l'emploi. Tous ce que vous avez Ã faire : mÃ©langer les ingrrÃ©dients et appliquer
le masque fraichement prÃ©parÃ©e.
Les masques deÂ beautÃ© qu'on vous propose sont faciles Ã Â rÃ©aliser et efficaces, Ã
base d'ingrÃ©dients 100% purs et naturels.
Ils combinent les bienfaits des argiles naturelles connues depuis l'antiquitÃ© comme
Ã©tant : purifiant, dÃ©toxifiant, raffermissant,
...etc. et la puissance des extrait actifs pur de vÃ©gÃ©taux ( extraits de fruits, de
plantes ou d'algue ). Pas besoin de dÃ©penser
Â une fortune pour des masques de beautÃ© haute gammeÂ reservÃ©s auparavant aux grands
instituts,centre de beautÃ©,
hammams ou spa du monde. Fabriquer son propre masque deÂ beautÃ© haute gamme sois mÃªme
est devenue possible
grÃ¢ce Ã nos kitsÂ MASQUES BEAUTÃ‰ NATUROSOURCES.
Pour chaque Masque facial de beautÃ©, une ou deux recettes cosmÃ©tiques naturelles
faciles et simples Ã rÃ©aliser vous sont
proposÃ©es. FrÃ©quences d'utilisation : 1 Ã 2 fois par semaine pour nettoyer en
profondeur votre peau et Ã©liminer les excÃ¨s
Â de sÃ©bum et les cellules mortes. L'application des masques pour une durÃ©e deÂ 10 Ã
20 minutes sont neÃ§essairesÂ pour les
Â peaux en dÃ©tresse, agressÃ©es, fatiguÃ©es, grises mines, teints ternes et sans
Ã©clat,Â peaux atones, stressÃ©es, relÃ¢chÃ©e.
NaturoSources, vous propose des soins de beautÃ© haute gamme simples et efficaces et
surtout abordable pour tous les
budgets dans une dÃ©marcheÂ naturelle, Ã©thique et durable. Naturosources votre bien
Ãªtre et beautÃ© au naturel.
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Masque purifiant anti-Ã¢ge Ã l'olivier
$7.49
Un masque de beautÃ© facial Ã base du Ghassoul argile purifiante et d'huile d'argan nourrissante et
anti-Ã¢ge et l'extrait de feuille d'olivier anti-radicalaire. Un soin efficace tout en douceur. [DÃ©tails du
produit...]

Masque calrifiant - regÃ©nerant Ã l'extrait actif
de citron
$7.49
Masque flash Ã©clat : Lâ€™argile verte dÃ©loge les impuretÃ©s, tandis que l'extrait actif de citron Ã©limine
les cellules mortes et stimule le renouvellement cellulaire et clarifie la peau. [DÃ©tails du produit...]

Masque hydratant Ã l'extrait de concombre
$8.25 $7.25
Remise: $1.00
C'est un masque de beautÃ© facial Ã base de l'argile verte et le concombre qui hydrate, adoucit, apaise,
nettoie, et dÃ©congestionne. Bref, c'est un masque pour votre peau et un vrai rÃ©vÃ©lateur naturel de
beautÃ© [DÃ©tails du produit...]

•
•
•
•
•

«« DÃ©but
« PrÃ©c
1
Suivant »
Fin »»
RÃ©sultats 1 - 3 de 3

Copyright ©2018 - NaturoSources - http://www.naturosources.com

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

