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Masque purifiant anti-Ã¢ge Ã l'olivier
$7.49

Masque : Ghassoul + olivierÂ :
Ghassoul en poudre bio Ã l'extrait actif de feuille d'olivier (100 g) + Huile d'argan Bio 5 ml : Â 7,49 $

Cliquer ici pour commander le kit Masque de beautÃ© purifiant anti-Ã¢ge au ghassoul et au feuille feuille d'olivier +
Huile d'argan Bio
Description:
C'est un masque de beautÃ© facial Ã base du Ghassoul argile purifiante et de l'huile d'argan connue pour ses vertus
hydratante, nourrissantes et anti-Ã¢ge et l'extrait de feuille d'olivier (lutte contre les mÃ©faits de la pollution. Son
activitÃ© anti-radicalaire empÃªche la crÃ©ation du stress cutanÃ© et stimule la survie des cellules et apporte une
hydratation intense). Un soin efficace tout en douceur qui purifiera et et amÃ©liorera l'Ã©lasticitÃ© de la peau de votre
visage. Votre peau retrouvera ainsi son Ã©clat
Ce masque est conseillÃ© pour toutes les peaux surtout les peaux grasses, enflammÃ©es par les boutons. Fait fuir
microbes et bactÃ©ries, absorbe l'excÃ¨s de sÃ©bum, rÃ©gÃ©nÃ¨re les tissus fragilisÃ©s, dÃ©barrasse les
impuretÃ©s des pores dilatÃ©s sans agression du film hydrolipidique. Le teint s'en retrouve Ã©clairci avec
lâ€™apparence trÃ¨s visible dâ€™une peau purifiÃ©e.
Mode d'emploi : Ajoutez Ã 50 g du mÃ©lange Ghassoul + extrait de feuille d'olivier un peu d'eau tiÃ©de et laisser agir
pour obtenir une pÃ¢te onctueuse mais pas trop Ã©paisse (Rajouter de l'eau ou de l'argile selon le besoin pour obtenir
une pÃ¢te lÃ©gÃ©re: seule la couche en contact de la peau agit donc pas besoin d'une pÃ¢te Ã©paisse). Rajoutez
ensuite une cuillÃ¨re Ã thÃ© d'huile d'argan et bien mÃ©langer avec la pÃ¢te. ( cette opÃ©ration et non neÃ§essaire Ã
cette Ã©tape on peut appliquer l'huile d'argan aprÃ©s la sÃ©ance de masque facial Ã l'argile).
Appliquer avec les doigts ou Ã l'aide d'un pinceau en Ã©vitant le contour des yeux. Laissez reposer entre 15 min et 20
min puis rincez Ã l'eau tiÃ©de. RÃ©frigÃ©rez le reste pour une prochaine application.
Le Ghasoul Ã utiliser comme masque facial antiÃ¢ge en lui seul : Deux laboratoires amÃ©ricains indÃ©pendants
ont dÃ©montrÃ© qu'une seule utilisation pouvait apporter une amÃ©lioration substantielle de la condition de la peau.
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Les rÃ©sultats ont rÃ©vÃ©lÃ© :
- une diminution de la sÃ©cheresse de la peau de l'ordre de 79%
- une rÃ©duction des couches superficielles de peau dessÃ©chÃ©e de 41%
- une amÃ©lioration de la clartÃ© du teint de 68 %
- une augmentation de l'Ã©lasticitÃ© et de la fermetÃ© de la peau de 24 %
- une amÃ©lioration de la texture de la peau dÃ©passant les 100 % (106 % pour Ãªtre prÃ©cis).
A partir de ces donnÃ©es : les tests cliniques ont prouvÃ© que cette argile le ghassoul/Rhassoul Rhassoul amÃ©liore la
condition gÃ©nÃ©rale de la peau, qu'il soit question de nettoyage en profondeur ou d'adoucissement, et qu'il rÃ©duit de
maniÃ¨re significative l'apparence des signes du vieillissement.

Information du vendeur
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