& ÉPILATION

DENTIFRICE EN POUDRE - Enfant 3 ans et +

DENTIFRICE EN POUDRE à la Menthe Douce

SOIN DE RASAGE

Aide à la croissance des dents,
prévient les carries

Pour des gencives et des dents saines,
une haleine fraiche

Traite les irritations et les rougeurs,
apaise et protège

Donnez à vos enfants de vrais actifs dans une
formulation saine.

Utilisé quotidiennement, lutte efficacement
contre les caries et la plaque dentaire.

En Après-rasage ou en Huile de Rasage,
apporte douceur et apaisement.

Ce DENTIFRICE enfant est sain et naturel.
Il permet un nettoyage sûr et efficace, non agressif
pour les dents et les gencives.

Formulé sans eau, donc sans conservateur ni
adjuvant inutile. 100% de composants actifs.
Agréable à utiliser.

Après le "feu" du rasoir ou de l’épilation, L’Argan
BIO, les huiles précieuses d'Hélichryse et de
lavande fine soulagent et réparent la peau irritée.

Cette formulation sèche et ludique est bien adoptée
par les enfants !
Cette poudre gourmande est sans sucre
Scannez
ajouté, ni ingrédient contreversé.

DENTIFRICE en poudre, une expérience différente,
vous laisse la bouche agréablement parfumée.
Usage équivalent à 3 tubes de dentrifrice
Scannez
conventionnels.

Utilisé quotidiennement, SOIN de RASAGE est un
cosmétique homme anti-âge et réparateur.
Produit mixte, SOIN DE RASAGE , peut
Scannez
être aussi utilisé après l'épilation.
la fiche !
Fragrance boisée et fleurie.

Poudreur réutilisable - 40 g

Argile blanche et Carbonate, extraits végétaux (farine de
châtaigne, farine de coco, poudre de guimauve), H.E. Citron,
Mandarine
https://www.es-natura.com/dentifrice-enfant-cm

la fiche !

Argile blanche, Carbonate de calcium, Charbon actif,
H.E. Menthe, Fenouil, Tea-Tree et Clou de Girofle
https://www.es-natura.com/description-den

COSMÉTIQUE
BIO & N AT URE LLE
Revenir à l’ESSENTIEL

100% Bio et Naturels
NOTRE LUXE EST DANS NOS ACTIFS !
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la fiche !

HUILE de RASAGE & ÉPILATION - 15 ml
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Citron-Mandarine - Poudreur réutilisable - 35 g

La cosmétique autrement

SOIN DE RASAGE

DENTIFRICE EN POUDRE

DENTIFRICE EN POUDRE
ENFANT

Pure Huile d'Argan BIO, H.E. Hélichryse, Lavande et
Géranium, Cèdre de l'Atlas
https://www.es-natura.com/description-soin-de-rasage
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NETTOYANT VERVEINE
ou GÉRANIUM

VOILE DE NUIT

DÉODORANT ROMARIN
ou VERVEINE

VOILE DE JOUR

HUILE ANTI-ÂGE

SÉRUM ANTI-ÂGE

NETTOYANT/DÉMAQUILLANT

DÉO ROMARIN OU VERVEINE

VOILE DE NUIT - SÉRUM ANTI-ÂGE

Nettoie, démaquille et nourrit la peau

Contre l'apparition d'odeurs,
longue durée

Soin nourrissant anti-rides,
reconstituant cellulaire

Soin protecteur quotidien

Formules 3-en-1, originales et naturelles,
même pour les peaux sensibles ou âbimées.

Sans sel d’aluminium ni alcool, protège toute
la journée contre les mauvaises odeurs.

VOILE de NUIT active le renouvellement de la
peau du visage et du cou durant votre sommeil.

VOILE de JOUR protège votre peau et lutte
contre les causes du vieillissement cutané.

Cette formulation de type "liniment" nettoie en
profondeur votre peau.

Ces DEO préviennent le développement bactérien,
source des mauvaises odeurs.
100% naturel, sans produit de synthèse.

Huile d'ARGAN BIO aux vertus anti-âge puissantes
et Huiles Essentielles spécifiques à la régénération
cellulaire.

Les bienfaîts de l'Huile d'ARGAN BIO enrichie de
Macérat de CAROTTE, pour un effet bonne mine, et
d’Huiles Essentielles aux vertus anti-âge

Ces DEO sont conçus pour un usage longue durée,
formulés sans épaississant ni anti-transpirants.
Le Karité, le Coco et l’argile blanche
préviennent l'apparition de rougeurs ou Scannez
la fiche !
d'irritations.

Nourrissante, anti-rides et séborégulatrice, la
synergie des huiles essentielles agit également
par olfaction en préparant activement
Scannez
au sommeil.
la fiche !
Délicat parfum fleuri.

Etudié pour renforcer votre peau et prévenir
l'apparition de tâches ou signes de vieillissement.
Vous aimerez sa note de tête Aromatique
Scannez
et délicatement fleurie.

Huile de noyaux d'Abricots et H.E. Géranium
Huile de noyaux d'Abricots, huile de Sésame et H.E. Verveine
exotique

https://www.es-natura.com/description-nettoyant

https://www.es-natura.com/description-deo
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Beure de Karité et Huile de Coco enrichis d'huiles essentielles
anti-bactiériennes et déodorantes.
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Concept de saponification douce, ces nettoyants
démaquillent parfaitement.
Les huiles végétales bio laissent un film
Scannez
hydratant et nourrissant.

VOILE DE JOUR

- Huile Hydratante
VISAGE et COU - 15 ml

VISAGE et COU - 15 ml

BAUME DÉODORANT NATUREL - 30 gr

Géranium ou Verveine
LINIMENT SURGRAS Toutes peaux - 100 ml

Pure Huile d'Argan BIO, H.E. Citron, Néroli, Ylang-ylang,
Géranium
https://www.es-natura.com/description-voile-de-nuit

la fiche !

Pure Huile d'Argan BIO, macérat de Carotte, H.E. Tea-tree,
Niaouli, Lavande, Géranium
https://www.es-natura.com/description-voile-de-jour

