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À PROPOS DE
Marianna Naturals ® est né de notre
conviction que le monde mérite des
soins et des cosmétiques 100% naturels
sans l'utilisation de conservateurs
chimiques. Nous fabriquons des
produits frais, fabriqués à la main dans
nos installations aux États-Unis et
toujours sans cruauté, sans parabène
et sans sulfate.

NOTRE HISTOIRE
La fondatrice et PDG de Beauty Kitchen,
Heather Marianna, a vu sa popularité
monter en flèche avec le lancement de
sa série Beauty Kitchen sur YouTube en
2012, où elle a présenté des recettes de
beauté simples et à réaliser soi-même, à
partir d'ingrédients courants de la cuisine.
La série a été suivie par plus de 4 millions
de téléspectateurs. Heather Marianna a
joué dans la série de voyage de luxe de
Bravo, "Tour Group" en 2015 et a été
présentée dans "My Super Shopping
Addiction" d'Oxygen, en plus d'apparaître
dans plusieurs épisodes de "Teen Mom
OG" de MTV. Le gourou du bricolage est
également apparu sur d'innombrables
segments d'actualité dans tout le pays en
tant qu'expert en beauté, présentant ses
propres trucs et astuces simples. Elle est
l'experte beauté officielle de KSNV-NBC 3
à Las Vegas et apparaît chaque mois
pour captiver les téléspectateurs avec de
nouveaux tutoriels de bricolage.

ARTICLE: 1064 EAN: 6286340791004

Exfoliant à l'orange sanguine
Une orange sanguine alléchante se mêle parfaitement aux notes de feuille de
mandarine, de bergamote italienne, de tangelo et de pétales de fleurs dans cet irrésistible
mélange d'agrumes. Pot de 12 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les gommages au sucre sont essentiels pour exfolier votre corps au quotidien. Les granulés
de canne à sucre bruts polissent délicatement les cellules dermiques mortes et ternes, tandis
que le son de riz et les huiles essentielles agissent pour rétablir l'équilibre hydrique et fortifier
votre peau.

INGRÉDIENTS

Sucre de grain fin biologique, huile de son de riz, huile essentielle d'orange sanguine, parfum
(sans paraben et hypoallergénique).

MODE D'EMPLOI

À la fin de la douche, frottez chaque zone en effectuant un mouvement circulaire pendant
60 secondes, puis rincez et séchez en tapotant. Vous n'aurez même pas besoin de lotion par
la suite.

ARTICLE: 1065 EAN: 6286340791011

Thé vert concombre sucre gommage
Le concombre frais du jardin se mélange au thé vert naturel pour créer un parfum
thérapeutique léger et rafraîchissant, parfait pour faire de chaque jour une journée de spa.
Pot de 12 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les gommages au sucre sont essentiels pour exfolier votre corps au quotidien. Les granulés
de canne à sucre bruts polissent délicatement les cellules dermiques mortes et ternes, tandis
que le son de riz et les huiles essentielles agissent pour rétablir l'équilibre hydrique et fortifier
votre peau.

INGRÉDIENTS

Sucre de grain fin biologique, huile de son de riz, parfum (sans parabène et
hypoallergénique).

MODE D'EMPLOI

À la fin de la douche, frottez chaque zone en effectuant un mouvement circulaire pendant
60 secondes, puis rincez et séchez en tapotant. Vous n'aurez même pas besoin de lotion par
la suite.

ARTICLE: 1066 EAN: 6286340791028

Éclaboussure de corps à l'orange sanguine
Une orange sanguine alléchante se mêle parfaitement à des notes de feuille de
mandarine, de bergamote italienne, de tangelo et de pétales de fleurs. Parfaitement
mélangé pour une hydratation à tout moment, vaporisez aussi peu ou autant que vous le
souhaitez de cet irrésistible splash d'agrumes ! Bouteille de 1,5 kg.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

L'éclaboussure fonctionne bien pour les journées chaudes et estivales, et est parfaite pour
les peaux sèches. Hydrate et rafraîchit les cheveux, la peau et le corps à tout moment et en
tout lieu.

INGRÉDIENTS

Eau distillée, Nonoxynol 12, Polysorbate 80, Glycérine végétale, Huile essentielle biologique
d'orange sanguine, Parfum (hypoallergénique et sans paraben).

MODE D'EMPLOI

A utiliser comme rafraîchissement à tout moment pour le corps, le visage et les cheveux.
Vaporisez aussi peu ou autant que vous le souhaitez. Allez-y ! Nous vous recommandons
d'associer cet article avec le gommage au sucre à l'orange sanguine correspondant.

ARTICLE: 1067 EAN: 6286340791035

Éclaboussure de thé vert et de concombre
Le concombre frais du jardin se mélange au thé vert naturel pour créer un parfum
thérapeutique léger et rafraîchissant. Parfaitement mélangé pour une hydratation à tout
moment, vaporisez-en autant ou aussi peu que vous le souhaitez ! Bouteille de 1,5 kg.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

L'éclaboussure fonctionne bien pour les journées chaudes et estivales, et est parfaite pour
les peaux sèches. Hydrate et rafraîchit les cheveux, la peau et le corps à tout moment et
en tout lieu.

INGRÉDIENTS

Eau distillée, Nonoxynol 12, Polysorbate 80, Glycérine végétale, Huile essentielle biologique
d'orange sanguine, Parfum (hypoallergénique et sans paraben).

MODE D'EMPLOI

A utiliser comme rafraîchissement à tout moment pour le corps, le visage et les cheveux.
Vaporisez aussi peu ou autant que vous le souhaitez. Allez-y ! Nous vous recommandons
d'associer cet article avec le gommage au thé vert et au concombre assorti.

ARTICLE: 1068 EAN: 6286340791042

Tonique et Rafraichisseur 100% Eau de Rose en Spray
Rafraîchissant, revitalisant, sans parler de l'usage multiple. Spray pour un coup de fouet
hydratant. Préparez votre maquillage ou votre spritz pour un petit remontant de midi.
Marianna Naturals 100% pure eau de rose bulgare ravive la peau déshydratée avec un
éclat rosée à tout moment et en tout lieu. Bouteille de 1,5 litre.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Marianna Naturals100% Pure Rosewater de roses bulgares ravivera la peau déshydratée
avec un éclat rosâtre à tout moment et en tout lieu. Nous vous suggérons également de
mélanger vos masques d'argile Marianna Naturals préférés avec notre eau de rose pour un
effet renforcé.

INGRÉDIENTS

100% pure eau de rose bulgare.

MODE D'EMPLOI

Vaporisez généreusement sur une peau propre et sèche, à tout moment et en tout lieu.
Peut également être utilisé comme base de maquillage, en pulvérisant dans un
mouvement ascendant pour fixer le maquillage.

ARTICLE: 1069 EAN: 6286340791059

Répulsif anti-insectes sans produits chimiques
Restez sans morsures et sans produits chimiques grâce à ce répulsif anti-insectes sans
produits chimiques de Marianna Naturals. Comme aucun autre répulsif que vous avez utilisé
à chaque fois. Il est 100% naturel et fonctionne. Avec son parfum rafraîchissant qui ne vous
laissera pas avec une odeur de produits chimiques, c'est un produit indispensable pour tous
ceux qui vivent dans une région où les moustiques et les insectes se reproduisent. Il est
également sans danger pour les enfants et les chiens ! Bouteille de 1,5 litre.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Avec un parfum rafraîchissant qui ne laisse pas d'odeur de produits chimiques, c'est un must
pour tous ceux qui vivent dans une région où les moustiques et les insectes se reproduisent.
Emportez-le avec vous en camping, à la plage, en randonnée, ou utilisez-le tous les jours
(nous le faisons certainement dans les bureaux de Marianna Naturals, car les moustiques du
virus Zika ont fait surface à Las Vegas).

INGRÉDIENTS

L'eau distillée, la glycérine végétale et le mélange exclusif de citronnelle et de citronnelle de
Marianna Naturals.

MODE D'EMPLOI

Vaporisez généreusement sur le visage et le corps pour vous protéger des piqûres
d'insectes. Notre spray ne contient aucun produit chimique, alors n'hésitez pas à l'ajouter
aux hydratants pour le visage pour un mélange de lotion pour tout le corps.

ARTICLE: 1070 EAN: 6286340791066

Spray d'aloès après le soleil
Le spray à l'aloès après soleil est une brume rafraîchissante et hydratante parfaite
pour une utilisation en tout lieu et à tout moment. Simplement formulé avec des extraits
de plantes parfumées et du jus d'aloe vera, ce spray est un agréable, pick me up
pour la peau déshydratée, tendue et inconfortable. Vous pouvez également vaporiser
vos crèmes de jour et de nuit pour un coup de fouet d'hydratation. Bouteille de 1,5 litre.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Le Spray d'aloès après soleil est une brume revigorante, parfumée à la noix de coco,
formulée avec une infusion de plantes riches en nutriments et de l'eau essentielle d'eau de
rose pour raviver la peau terne et fatiguée. L'aloe vera et l'eau de rose, toutes deux riches
en vitamines et minéraux essentiels, apportent un rafraîchissement et une hydratation
supplémentaire, le jus d'aloe vera offrant une puissante protection antioxydante. La peau
est rafraîchie et revitalisée. Le spray à l'aloès après soleil de Marianna Naturals est un
excellent hydratant quotidien pour tout le corps. Il adoucit et revitalise les peaux
gercées, exposées au soleil et privées d'hydratation, tout en aidant la peau normale à
conserver son hydratation. L'aloe vera a la capacité de protéger et de guérir le tissu
épithélial, une couche de cellules de la peau qui recouvre le corps. Il contribue également
à stimuler les fibroblastes, les cellules de la peau responsables de la cicatrisation des
blessures et de la fabrication du collagène. En réduisant l'inflammation et en stimulant de
nouvelles cellules, il permet aux blessures de guérir rapidement tout en minimisant la
cicatrisation. L'aloès possède également des qualités antibactériennes et antifongiques
naturelles.

POURQUOI S'AGIT-IL D'UN LIQUIDE CONTRAIREMENT À UN GEL ORDINAIRE ? Saviezvous que la peau absorbe l'Aloe Vera quatre fois plus vite que l'eau ? Quel que soit
l'épaississant utilisé dans le gel d'aloès, le processus d'absorption par la peau est plus lent et
peut créer un résidu collant. C'est pourquoi, pour une absorption maximale, nous n'avons
pas ajouté d'épaississant à notre spray pour la peau et le corps à l'Aloe Vera.

INGRÉDIENTS

Ingrédients d'aloe vera biologique, gel d'aloe vera, jus d'aloe vera, eau de rose biologique,
eau distillée et huiles essentielles d'aloe vera contre les coups de soleil (mélange exclusif).

MODE D'EMPLOI

Tout en étant plus naturelle, la forme liquide offre également l'avantage d'utiliser le
pulvérisateur, vous pouvez couvrir votre peau plus uniformément et atteindre plus
facilement les endroits difficiles à atteindre. Conseil de pro : Jetez cet étonnant spray solaire
à l'aloe vera dans votre sac de plage ou votre sac à main, afin de bénéficier d'un
rafraîchissement instantané lors de vos déplacements. Vaporisez sur le visage, le cou ou les
cheveux selon vos besoins. Utilisez-le pour hydrater davantage la peau avant ou après
l'application d'un hydratant, après le maquillage pour donner à la peau un fini rosâtre,
comme remontant lors de vos déplacements ou après une exposition au soleil.

ARTICLE: 1071 EAN: 6286340791073

Crème solaire hydratante quotidienne SPF 30
SPF 30 Crème solaire sans oxybenzone. Des ingrédients protecteurs, étonnants,
superstar. Tout comme la soie. Peut être utilisé comme un hydratant quotidien pour le
visage.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

La crème solaire aide à ralentir le vieillissement de la peau causé par une
surexposition au soleil. Notre crème solaire hydratante quotidienne SPF prévient le
développement d'une peau coriace et ridée qui présente une pigmentation
malsaine. L'écran solaire est un produit quotidien indispensable et nous vous
recommandons d'utiliser le nôtre sur votre visage, votre cou et vos mains. L'utilisation
prudente d'un écran solaire peut également ralentir, ou empêcher temporairement,
le développement de rides, de grains de beauté et de relâchement de la peau.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique (Aloe Barbadensis), huile de noix de coco biologique
(Cocos Nucifera), huile de pépins de raisin (Vitis Vinifera), cire émulsifiante (alcool
cétylique, alcool stéarylique, polysorbate 60), acide stéarique, glycérine,
phénoxyéthanol, gomme de xanthane, huile de fleur de camomille romaine
(Anthemis Nobilis), principes actifs de protection solaire ; avobenzone-1. 8 %, dioxyde
de titane - 7,0 %, oxyde de zinc - 5,0 %.

MODE D'EMPLOI

Appliquez généreusement lorsque vous êtes à l'extérieur, réappliquez après le
contact avec l'eau. Parfait pour une utilisation quotidienne comme hydratant sous le
maquillage également.

ARTICLE: 1072 EAN: 6286340791080

Crème Hydratante Quotidienne à L'églantier et à
L'hibiscus
Un hydratant pour le visage léger, aéré et non gras. Parfait pour un usage quotidien,
peut également être utilisé comme base de maquillage.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

L'hydratant quotidien à l'églantier et à l'hibiscus de Marianna Natural est bénéfique
pour tous les types de peau. L'huile d'églantier est une riche source d'acides gras
oméga-3 et oméga-6, contient également de la vitamine C, est riche en acide
gamma-linoléique (AGL) et contient des acides gras polyinsaturés (vitamine F),
également connus sous le nom d'acides gras essentiels (AGE). L'extrait d'hibiscus,
avec ses propriétés antioxydantes, se mélange parfaitement à l'huile de cynorhodon
pour créer une combinaison synergique pour tous les types de peau. L'hibiscus est
largement utilisé en Inde pour ses propriétés astringentes naturelles. Cette crème est
riche en vitamines pour des résultats remarquables en matière de soins de la peau.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, huile de noix de coco biologique, huile de graines
de cynorhodon, cire émulsifiante, acide stéarique, glycérine, vitamine E, huile de
graines de tournesol, phénoxyéthanol, extrait de fleur d'hibiscus biologique,
provitamine A, vitamine B3, ester de vitamine C, provitamine B5, huile de graines de
neem biologique, extrait de feuille de romarin biologique, huile de graines de
tournesol biologique, alcool biologique, propylène glycol, gomme de xanthane.

MODE D'EMPLOI

Hydratez votre visage et votre cou avec une crème tous les matins et/ou soirs, après
avoir nettoyé et tonifié. Hydratez toujours votre visage et votre cou en effectuant des
mouvements ascendants. L'hydratation est importante pour tous les types de peau. À
chaque étape des soins de la peau, utilisez toujours des mouvements circulaires et
ascendants en touchant doucement votre visage. N'aidez pas la gravité en tirant sur
votre peau, et souvenez-vous que la peau de votre visage vous aime, donc vous
devriez l'aimer.

ARTICLE: 1073 EAN: 6286340791097

L'Éclat Gels de collagène pour les yeux
Nos gels au collagène pour les yeux L'Eclat sont savamment formulés pour aider à améliorer
l'élasticité globale et fournissent une alimentation en profondeur pour des résultats durables. Les
ingrédients contenus dans ces gels pour les yeux inverseront le temps et laisseront votre peau
sous les yeux rafraîchie et renouvelée.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

L'aloès et les extraits contenus dans ces luxueux gels pour les yeux aident à assurer une livraison
continue, hydratation apaisante, aide à la reconstruction du collagène et contribue à réduire
la l'apparition de cernes et de bouffissure qui se traduisent par un teint plus ferme et plus
éclatant. Les coussinets de gel au collagène sous les yeux sont l'idéal après une sortie nocturne
et de l'avantage pré-selfie. Ceux-ci devraient être un élément de base de votre beauté
l'arsenal. Parfait pour les petits matins après les longues nuits, plus énergisant les siestes, les longs
trajets en voiture ou à porter au travail pour soulager le stress visuel causé par l'ordinateur ; ces
gels pour les yeux sont un must pour les patrons.

INGRÉDIENTS

Eau purifiée, extrait d'algues marines, allantoïne, aloe vera, resvératrol, Collagène végétal
d'algues, acide hyaluronique, phosphate de magnésium (vitamine C), chitosane, tocophérol
(vitamine E), glycérine végétale, poudre d'or, mica, extrait de rose.

MODE D'EMPLOI

Set de gel pour un œil. Utilisation unique. Ouvrez l'emballage, appliquez chaque gel sous le
contour de vos yeux. Passez de la bouffissure à la perfection en dix minutes. Peut être porté
jusqu'à ce que les masques pour les yeux soient complètement secs pour un traitement plus
long et plus intense. Conseil pro : Jetez-les dans votre sac pour avoir vos produits anti-âge
préférés en déplacement.

ARTICLE: 1074 EAN: 6286340791103

Gels pour les yeux au collagène réduisant le stress en 30
jours

Vous voulez un visage extra-frais tout le mois ? Ce forfait complet comprend un
approvisionnement de 30 jours des gels pour les yeux les plus vendus de Marianna Naturals. Vous
recevrez 30 gels pour les yeux au collagène assortis, en neuf variétés - un excellent moyen de
trouver vos préférés.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les coussinets de gel au collagène sous les yeux sont le rafraîchissement idéal après une sortie
nocturne, et un avantage pré-selfie. Ils devraient être un élément de base de votre arsenal de
beauté. Parfaits pour les petits matins après de longues nuits, les siestes plus énergisantes, les
longs trajets en voiture, ou à porter au travail pour soulager le stress oculaire causé par
l'ordinateur, ces gels pour les yeux sont un must pour les patrons.

INGRÉDIENTS

Eau glacée; eau purifiée, chitosane, gel de feuilles d'aloès, collagène végétal d'algues rouges,
phosphate ascorbylique de magnésium (vitamine Cl, acide hyaluronique, tocophérol (vitamine
El, glycérine végétale, huile de lavande, allantoïne.
Aloès et rose; extraits de rose, acide hyaluronique, allatoïne, extrait d'aloès, extrait de réglisse,
collagène, glycérine, vitamine C, silicone, eau.
Thé blanc; eau purifiée, gel de feuilles d'aloe vera, chitosane, extrait de thé blanc, allantoïne,
collagène végétal d'algues rouges, acide hyaluronique, tocophérol (vitamine E), phosphate de
magnésium (vitamine C), glycérine.
Vitamine C; Glycérine végétale, Cellulose, Peptide d'avoine, Arbutine, Acides aminés de la soie,
Collagène hydrolysé, Acide hyaluronique, Extrait de racine de consoude, Vitamine C, Vitamine
E, Coenzyne Q10, Aqua.
Or 24 carats; Or 24 carats, Eau, Glycérine, Chondrus Crispus (Carraghénane), Glucomannane
de konjac, Chlorure de potassium, Hydroxyéthylcellulose, Collagène, Mica (or), Aloe Yohjyu
Matsu Ekisu, Allantoïne, EDTA disodique, huile de Lavandula Angustifolia (lavande), (L'élément or
ne peut être extrait de la formule ni fondu pour être utilisé).
Thé vert; eau purifiée, chitosane, gel de feuilles d'aloès, collagène végétal d'algues rouges,
extrait de thé vert, phosphate de magnésium (vitamine C), taurine, acide hyaluronique,
tocophérol (vitamine E), glycérine végétale, allantoïne.
Océan doré; glycérine végétale, extrait d'algues, or nano-actif, acide hyaluronique, extrait de
scutellarine, flavonoïdes de réglisse, peptide d'avoine, polysaccharides d'algues, vitamine C,
collagène hydrolysé, allantoïne, arbousier, eau.
Minéraux de la mer morte; glycérine végétale, boue de la mer morte, vitamines C et E, huile
d'amande douce, extrait d'algue, acide hyaluronique, acides aminés du collagène, eau.
Noix de coco; eau purifiée, chitosane, extrait d'algues marines, collagène, extrait de noix de
coco, celluose, phosphate de magnésium (vitamine C), acide hyaluronique, tocophérol
(vitamine E), vitamine D, allantoïne, glycérine végétale, huile de lavande.
Nu; eau purifiée, chitosane, extrait d'algues brunes, charbon de bambou, collagène végétal
d'algues rouges, gel de feuilles d'aloe vera, phosphate de magnésium (vitamine C), acide
hyaluronique, tocophérol (vitamine E), glycérine végétale, huile de lavande.
L'Eclat; Eau purifiée, Extrait d'algues marines, Allantoïne, Aloe Vera, Resvératrol, Collagène
végétal d'algues marines, Acide hyaluronique, Phosphate de magnésium (vitamine C),
Chitosan, Tocophérol (vitamine E), Glycérine végétale, Poudre d'or, Mica, Extrait de rose.

ARTICLE: 1075 EAN: 6286340791110

Gels pour les yeux au collagène et à la vitamine C
Des confitures à la vitamine C pour soulager les yeux fatigués et gonflés. Les gels pour
les yeux au collagène de Marianna Naturals permettent à vos yeux fatigués de passer
de gonflés à jolis en seulement dix minutes.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les coussinets de gel au collagène sous les yeux sont le rafraîchissement idéal après
une sortie nocturne, et un avantage pré-selfie. Ils devraient faire partie de votre arsenal
de beauté. Parfaits pour les petits matins après de longues nuits, les siestes plus
énergisantes, les longs trajets en voiture, ou à porter au travail pour soulager le stress
oculaire causé par l'ordinateur, ces gels pour les yeux sont un must pour les patrons.

INGRÉDIENTS

Glycérine végétale, cellulose, peptide d'avoine, arbutine, acides aminés de la soie,
collagène hydrolysé, acide hyaluronique, extrait de racine de consoude, vitamine C,
vitamine E, coenzyne Q10, eau.

MODE D'EMPLOI

Set de gel pour un œil. Utilisation unique. Ouvrez l'emballage, appliquez chaque gel
sous le contour de vos yeux. Passez de la bouffissure à la perfection en dix minutes. Peut
être porté jusqu'à ce que les masques pour les yeux soient complètement secs pour un
traitement plus long et plus intense. Conseil pro : Jetez-les dans votre sac pour avoir vos
produits anti-âge préférés en déplacement.

ARTICLE: 1076 EAN: 6286340791127

Exfoliant facial Blemish Blaster
La puissance de nos huiles essentielles Blemish Blasting maintenant dans un gommage
nettoyant pour le visage. Nous vous conseillons de l'utiliser avant le gommage du
visage Blemish Blasting pour un traitement complet. Pot de 4 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Parfait pour les peaux sujettes à l'acné. Peut être utilisé sur le visage et le corps. Le
complément parfait à tout régime de lutte contre l'acné existant. Un petit peu suffit.

INGRÉDIENTS

Eau, huile de noix de coco biologique, huile de pépins de raisin, cire émulsifiante, acide
stéarique, glycérine végétale, fines coquilles d'abricot pour l'exfoliation, huile d'amande,
et infusées avec nos huiles essentielles anti-acnéiques d'arbre à thé, de lavande, de
bergamote, de citronnelle et de pamplemousse.

MODE D'EMPLOI

A utiliser comme un gommage régulier pour le nettoyage du visage. Appliquer en
mouvements circulaires sur le visage et sur les zones du corps sujettes à l'acné. Rincez et
répétez si nécessaire.

ARTICLE: 1077 EAN: 6286340791134

Exfoliant facial au pamplemousse
Lissez la saleté et l'huile avec notre exfoliant revigorant au pamplemousse.
Spécialement formulé pour tous les types de peau, ce gommage facial nettoiera et
tonifiera votre peau, la laissant douce et rafraîchie.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Le pamplemousse présente de nombreux avantages pour le visage, notamment en
tant qu'anti-âge, en réduisant la peau grasse et en agissant comme un astringent
naturel. C'est le parfait nettoyant à utiliser à tout moment. Un peu de pamplemousse,
c'est beaucoup.

INGRÉDIENTS

Eau, huile de noix de coco biologique, huile de pépins de raisin, cire émulsifiante, acide
stéarique, glycérine végétale, fines coquilles d'abricot pour l'exfoliation, huile d'amande
et infusion d'huiles essentielles de pamplemousse blanc et rose.

MODE D'EMPLOI

Appliquez une petite quantité sur les doigts ou la brosse, et frottez le visage en
mouvements circulaires pour éliminer la saleté et la pollution de la journée. Rincez à
l'eau chaude et séchez en tapotant. Les coquilles d'abricot finement broyées exfolient
et revitalisent la peau tout en éliminant les peaux mortes en surface.

ARTICLE: 1078 EAN: 6286340791141

Tonique à la menthe poivrée pour réduire les pores
Travailleur miracle pour les bosses plus profondes sur le visage et le corps causées par
l'acné, l'épilation à la cire et le rasage. Peut être utilisé sur tout le corps. Cependant, si
les pores du visage sont votre problème, utilisez cette merveille de Marianna Naturals
comme spray tonique, ou chaque fois que vous avez besoin de traiter et de nettoyer
de larges pores.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Travailleur miracle pour les bosses plus profondes sur le visage et le corps causées par
l'acné, l'épilation à la cire et le rasage. Peut être utilisé sur tout le corps. Cependant, si
les pores du visage sont votre problème, utilisez cette merveille de Marianna Naturals
comme spray tonique, ou chaque fois que vous avez besoin de traiter et de nettoyer
de larges pores.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, alcool biologique, glycérine biologique, extrait de
feuille de menthe poivrée biologique, extrait d'écorce de saule blanc biologique,
extrait de canne à sucre biologique, extrait de fruit de myrtille biologique, extrait
d'érable sucré biologique, extrait d'écorce d'orange biologique, extrait d'écorce de
citron biologique, extrait de fruit de canneberge biologique.

MODE D'EMPLOI

Après avoir nettoyé le visage, appliquez une quantité modérée de tonique sur un coton
et appliquez-le doucement sur tout le visage en mouvements ascendants. Laissez
sécher. Vous pouvez également utiliser le toner dans un flacon pulvérisateur
directement pour vaporiser légèrement sur votre visage si vous le préférez.

ARTICLE: 1079 EAN: 6286340791158

Tonique facial à l'hydrolat de concombre

Marianna Naturals apporte la gloire des concombres frais à votre routine de beauté
avec cet hydrolat d'extrait de fruit pur. Parfait pour hydrater la peau à tout moment de
la journée, ce spray peut également être utilisé sur le maquillage pour fixer ou rafraîchir.
Ce produit ne ressemble à aucun autre produit à base de concombre que vous ayez
jamais utilisé ; il est l'équivalent beauté des concombres frais coupés et a exactement la
même odeur. Bouteille de 1,5 kg.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Nous aimons les bienfaits du concombre : revitalisation, relaxation, tonification et
apaisement. Utilisé pour calmer les peaux à problèmes, le concombre et l'arbre à thé
contenus dans ce super spray confèrent à ce produit des propriétés antibactériennes.
Conservez ce merveilleux article dans votre réfrigérateur pour un rafraîchissement
supplémentaire lors des journées chaudes et humides, ou tout simplement pour vous
asperger au coin du feu en hiver.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, distillat de concombre, distillat d'hamamélis et une
touche d'huile essentielle d'arbre à thé (antibactérienne).

MODE D'EMPLOI

Ce produit miracle et polyvalent est un must absolu pour votre arsenal de beauté. Pour
vous rafraîchir à tout moment, vaporisez-le sur le visage et le corps selon vos besoins.
Comme produit de maquillage, vaporisez dans un mouvement ascendant pour
permettre au maquillage de se fixer. Peut également être utilisé pour hydrater et
surcharger les masques d'argile Marianna Naturals.

ARTICLE: 1080 EAN: 6286340791165

Tonique hydratant aux minéraux de la mer
Tonique hydratant aux minéraux de la mer est un puissant tonique pour le visage et le
corps qui vous apporte directement la splendeur de la mer ! Cette tendance beauté à
la mode est plus qu'un simple battage publicitaire, car ces cadeaux de la mer vont
aider à équilibrer et à re-minéraliser la peau. Bouteille de quatre onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Une confiture de sel fin de mer purifiant, de varech bio chargé d'antioxydants, d'algues
bleues et vertes bio riches en nutriments, ainsi que d'acide hyaluronique augmentant
l'hydratation et clarifiant l'écorce de saule blanc - c'est un raz-de-marée amoureux de
la peau ! La tonicité est une étape importante dans tout régime de soins de la peau
sérieux, et elle peut souvent être négligée. N'oubliez pas que les toniques aident la
peau en équilibrant le pH, en minimisant l'apparence des pores, en éliminant les résidus
oubliés lors du nettoyage et en préparant la peau à recevoir des sérums et des
hydratants.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique (Aloe Barbadensis), phénoxyéthanol, sel marin fin
(chlorure de sodium), acide hyaluronique, extrait de varech biologique (Ascophyllum
Nodosum), extrait d'algue bleu-vert biologique (Aphanizomenon Flos-Aquae), extrait
d'écorce de saule blanc biologique (Salix Alba), glycérine, huile de feuille de théier
(Melaleuca Alternifolia), polysorbate 20.

MODE D'EMPLOI

Après avoir nettoyé le visage, appliquez en vaporisant une quantité modérée
d'astringent sur tout le visage dans un mouvement ascendant. Laisser sécher, puis
appliquer une crème hydratante. Nous recommandons également de l'utiliser pour
hydrater les masques à l'argile pour un effet surpuissant.

ARTICLE: 1081 EAN: 6286340791172

Nettoyant facial antioxydant à la rose et au géranium

Le parfait nettoyant quotidien pour tout type de peau. Bouteille de 6 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Ce nettoyant est super chargé en acide alpha-lipoïque (ALA), souvent appelé "antioxydant
universel", qui rivalise avec les vitamines C et E pour ses effets antioxydants. Cet acide,
associé à des ingrédients propres et végétaliens, aux huiles essentielles de rose et de
géranium et à l'aloe vera apaisant, fonctionne parfaitement pour que votre visage vous
remercie plus tard. Associez-le à la lotion tonique à l'eau de rose de Marianna Naturals pour
la touche finale.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Laureth Sulfate, Sodium
Lauryl Sulfate, Glycérine, Phénoxyéthanol, Protéines de blé hydrolysées, Provitamine B5, Huile
de feuille de théier, Huile essentielle de rose et de géranium, Diacétate de glutamate
tétrasodique Acide alpha lipoïque (ALA), Éthanol (Alcool de sucre de canne biologique),
Acide thioctique (Acide alpha lipoïque) en poudre.

MODE D'EMPLOI

Nettoyez votre visage et votre cou chaque matin et chaque soir. Pressez une quantité de la
taille d'une pièce de dix cents dans la main, faites mousser et appliquez sur la peau humide
en effectuant des mouvements circulaires vers le haut. Soyez doux avec votre peau ; vous
n'avez pas besoin d'exercer une forte pression pour la nettoyer.

ARTICLE: 1082 EAN: 6286340791189

Nettoyant Pour Le Visage au Miel et à L'avoine

Le miel a tant de bienfaits pour la peau, ce nettoyant pour le visage est une confiture de
miel biologique pur, de paille d'avoine biologique apaisante, d'aloès et de lavande
biologiques calmants, de provitamine B5 nourrissante et plus encore, qui travaillent tous
ensemble pour créer un nettoyage frais et naturel qui laisse votre peau super douce, lisse et
lumineuse. Bouteille de 1,5 litre. Ce produit a une mousse extrême et un peu de mousse fait
beaucoup de bien. C'est une merveille de peau sensible. Bouteille de 4 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Ce nettoyant est extrêmement doux et délicat, il est parfait pour tous les types de peau et
c'est de la pure magie pour les peaux sensibles.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, phénoxyéthanol, eau de fleur de lavande biologique,
extrait de paille d'avoine biologique, glycérine, miel biologique, protéines de blé hydrolysées,
provitamine B5, vitamine E, huile de graines de tournesol, alcool biologique, gomme de
xanthane. Sans parabène et sans phtalate.

MODE D'EMPLOI

Nettoyez votre visage et votre cou chaque matin et chaque soir. Nettoyez toujours en
effectuant des mouvements circulaires vers le haut. Soyez doux avec votre peau ; vous
n'avez pas besoin d'exercer une forte pression pour nettoyer.

ARTICLE: 1083 EAN: 6286340791196

Nettoyant pour le visage au pamplemousse

Un gel nettoyant pour le visage sans sulfate. Ce nettoyant fournit une mousse luxueuse
pour nettoyer et adoucir la peau en douceur sans l'effet desséchant. Bouteille de 6
onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Ce nettoyant, qui regorge des bienfaits du pamplemousse pur, convient à tous les
types de peau, mais convient mieux aux peaux grasses. Le pamplemousse a de
nombreux bienfaits pour le visage et est connu pour combattre le vieillissement
prématuré, réduire les peaux grasses et agir comme un astringent naturel.

INGRÉDIENTS

Eau, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside, Glycérine,
Provitamine B5 (DL-Panthénol), Gomme de xanthane, Phénoxyéthanol, Diacétate de
glutamate tétrasodique, Huiles essentielles de pamplemousse blanc et rose.
Végétalien. Sans parabènes, phtalates ou gluten ajoutés.

MODE D'EMPLOI

Nettoyez votre visage et votre cou chaque matin et chaque soir. Nettoyez toujours en
effectuant des mouvements circulaires vers le haut. Soyez doux avec votre peau ;
vous n'avez pas besoin d'exercer une forte pression pour nettoyer.

ARTICLE: 1084 EAN: 6286340791202

Exfoliant facial au curcuma pour équilibrer la peau

Le curcuma, le neem et la graine de moutarde s'associent dans ce gommage
parfaitement mélangé qui dompte les peaux grasses, incontrôlées et troublées tout en
leur redonnant chaleur et éclat. Ce gommage offre une expérience vraiment unique et
raffinée.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les puissants ingrédients naturels de ce gommage apprivoiseront les peaux grasses,
incontrôlables et troublées tout en leur redonnant chaleur et éclat. Les qualités antiinflammatoires du curcuma peuvent cibler vos pores et calmer la peau. Le curcuma est
également connu pour réduire les cicatrices. L'huile de graine de moutarde est connue
pour favoriser une peau douce et souple. La vitamine E contenue dans l'huile aide à
bloquer les radicaux libres du corps pour que la peau garde un aspect jeune. Il agit sur
votre peau pour réduire les imperfections, améliorer le teint et réduire les ridules et les
rides. Le neem aide à lutter contre les infections cutanées, à favoriser la cicatrisation des
plaies et à combattre les signes du vieillissement de la peau.

INGRÉDIENTS

Sel fin de mer, huile de graines de jojoba bio, huile de noix de coco bio, bio Beurre de
karité, huile de graines de neem biologique, racine de curcuma biologique en poudre,
graines de moutarde biologique en poudre, vitamine E, huile de graines de tournesol,
feuille de romarin biologique huile de graines de tournesol biologique, huile de
pamplemousse biologique.

MODE D'EMPLOI:
Passez la main entre les doigts, appliquez sur la peau humide et massez doucement en
effectuant un mouvement circulaire, en vous concentrant sur les zones rugueuses.
Rincez abondamment et séchez en tapotant. Évitez d'utiliser sur des coupures ou des
zones délicates.

ARTICLE: 1085 EAN: 6286340791219

Exfoliant supérieur aux champignons pour le visage

Idéal pour tous les types de peau, le gommage nettoyant supérieur pour le visage aux
champignons de Marianna Naturals est formulé à base de champignons Reishi et Chaga
ainsi que d'extrait de feuille de Rooibos. Rempli de microbilles exfoliantes, ce nettoyant
est doux, mais puissant. Les ingrédients sont également connus pour restaurer la jeunesse,
lisser et éclaircir la peau, combattre l'acné et les rougeurs, et même protéger votre peau
contre les dommages causés par l'environnement. Végétalien et sans parabène.
Bouteille de huit onces avec pompe.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les champignons Reishi & Chaga combinés à l'extrait de feuille de Rooibos regorgent
d'antioxydants et ont prouvé leur efficacité :
-- Ralentir le processus de vieillissement et réduire les signes de vieillissement prématuré
-- Protéger des dommages causés par le soleil et d'autres irritants/polluants présents dans
la nature
-- Réduire l'inflammation et combattre l'acné
-- Lisser, éclaircir et renforcer la peau

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, huile de fruit d'olive biologique, alcool biologique,
huile de graine de jojoba biologique, cire émulsifiante, acide stéarique, huile d'onagre
biologique, acide hyaluronique, eau de fleur de lavande biologique, extrait de feuille
de rooibos biologique, Extrait de champignon Reishi et Chaga, extrait de fleur de
lavande biologique, extrait de fleur de calendula biologique, extrait de graine de
grenade, extrait d'algue bleu-vert biologique, vitamine E, huile de graine de tournesol,
gomme de xanthane.

MODE D'EMPLOI

Nettoyez votre visage et votre cou chaque matin et chaque soir. Pompez une
quantité de la taille d'une pièce de dix cents dans la main, faites mousser et
appliquez sur la peau humide en effectuant des mouvements circulaires vers le haut.
Soyez doux avec votre peau ; vous n'avez pas besoin d'exercer une forte pression
pour la nettoyer. Nous vous recommandons de faire suivre ce produit de notre sérum
facial aux champignons et de notre crème pour les yeux afin de maximiser les
bienfaits de ces ingrédients supérieurs pour la peau.

ARTICLE: 1086 EAN: 6286340791226

Crème pour les yeux aux champignons supérieurs

Les puissants ingrédients de cette formule végétalienne regorgent d'antioxydants et
ont prouvé qu'ils aidaient à lisser l'apparence des rides existantes du contour des
yeux, à réduire l'inflammation et les gonflements, et à prévenir l'apparition de
nouvelles rides et ridules. Cette crème pour les yeux a une consistance très fine, un
petit peu fait beaucoup de chemin ! Pot de deux onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les champignons Reishi & Chaga combinés à l'extrait de feuille de Rooibos regorgent
d'antioxydants et ont prouvé leur efficacité :

-- Ralentir le processus de vieillissement et réduire les signes de vieillissement
prématuré
-- Protéger des dommages causés par le soleil et d'autres irritants/polluants présents
dans la nature
-- Réduire l'inflammation et combattre l'acné
-- Lisser, éclaircir et renforcer la peau
INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, huile de fruit d'olive biologique, alcool biologique,
huile de graine de jojoba biologique, cire émulsifiante, acide stéarique, huile
d'onagre biologique, acide hyaluronique, eau de fleur de lavande biologique,
extrait de feuille de rooibos biologique, Extrait de champignon Reishi et Chaga,
extrait de fleur de lavande biologique, extrait de fleur de calendula biologique,
extrait de graine de grenade, extrait d'algue bleu-vert biologique, vitamine E, huile
de graine de tournesol, gomme de xanthane.

MODE D'EMPLOI

Utilisez le matin et/ou le soir. Appliquer sur la zone sous les yeux. Nous vous
conseillons d'appliquer avec un pinceau. Usage externe uniquement. Nous
recommandons d'associer ce produit à notre gommage et sérum nettoyant
supérieur pour le visage aux champignons afin de maximiser les bienfaits de ces
ingrédients supérieurs pour la peau.

ARTICLE: 1087 EAN: 6286340791233

Sérum facial supérieur aux champignons

Le sérum facial supérieur aux champignons de Marianna Naturals est formulé à
base de champignons Reishi et Chaga ainsi que d'extrait de feuille de Rooibos. Les
ingrédients sont également connus pour restaurer la jeunesse, lisser et éclaircir la
peau, combattre l'acné et les rougeurs, et même protéger votre peau contre les
dommages causés par l'environnement. Végétalien et sans parabène. Bouteille
d'une once avec compte-gouttes.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les sérums pour le visage sont des hydratants légers qui contiennent une plus
grande concentration de principes actifs que les hydratants pour le visage
classiques. Reconnus pour leur efficacité, les sérums pour le visage sont souvent
utilisés pour gérer des problèmes spécifiques de soins de la peau, tels que les rides
ou les taches brunes. Un sérum sera aussi généralement plus fin qu'un hydratant, ce
qui les rend parfaits pour la stratification. Les champignons Reishi & Chaga
combinés à l'extrait de feuille de Rooibos regorgent d'antioxydants et ont prouvé
leur efficacité :
-- Ralentir le processus de vieillissement et réduire les signes de vieillissement
prématuré
-- Protéger des dommages causés par le soleil et d'autres irritants/polluants
présents dans la nature
-- Réduire l'inflammation et combattre l'acné
-- Lisser, éclaircir et renforcer la peau

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, glycérine, alcool biologique, bitartrate de DMAE,
huile de graines de jojoba biologique, cire émulsifiante, extrait de feuille de rooibos
biologique, extrait de champignon Reishi et Chaga, MSM, huile de graines de
mousse des prés, écorce de saule blanc biologique, vitamine E, huile de graines de
tournesol, huile de graines de neem biologique, extrait de feuille de romarin
biologique, huile de graines de tournesol biologique, alcool biologique, gomme de
xanthane.

MODE D'EMPLOI

Appliquer à tout moment sur un visage frais et nettoyé. Utilisez un compte-gouttes
par traitement. Nous recommandons également d'utiliser un pinceau en silicone
pour l'application. Nous recommandons d'associer ce produit à notre gommage
nettoyant pour le visage aux champignons et à notre crème pour les yeux afin de
maximiser les bienfaits de ces ingrédients supérieurs pour la peau.

ARTICLE: 1088 EAN: 6286340791240

Masque de feuille de champignon supérieur

Masque en feuille hydratant et apaisant à base de champignon Reishi et
d'argousier. Idéal pour tous les types de peaux, même assez doux pour les peaux
sensibles.
En une seule application de 3 minutes, ce masque en feuille à base de pulpe
d'arbre, infusé de produits alimentaires, transforme l'aspect de la peau, de stressée
à apaisée. Ce traitement léger hydrate instantanément, réduit rapidement les
rougeurs visibles et renforce la résilience de la peau. La peau a un aspect et une
sensation de calme, de confort et d'hydratation.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Le champignon Reishi est connu pour ralentir le processus de vieillissement et
réduire les signes de vieillissement prématuré, protéger des dommages causés par
le soleil et d'autres irritants / polluants trouvés dans la nature, réduire l'inflammation
et combattre l'acné, et lisser, éclaircir et renforcer la peau.
Le bucarest favorise l'hydratation, l'élasticité et la régénération cellulaire de la
peau, et aide même à traiter et à prévenir l'acné. L'huile d'argousier a des
propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire les gonflements et les rougeurs
associés à de nombreux problèmes de peau, notamment l'eczéma, le psoriasis et
la rosacée.
Ce produit est formulé sans parabènes, phtalates, laurylsulfate de sodium,
propylène glycol, huile minérale, DEA, pétrolatum, paraffine, perles de
polyéthylène, formaldéhyde et ingrédients animaux (sauf miel et cire d'abeille).

INGRÉDIENTS

Aqua, Butylène Glycol, Peg-4, Huile de Citrus Aurantium Dulcis (Orange), Huile de
Lavandula Angustifolia (Lavande), Huile de Pogostemon Cablin (Patchouli), Huile
d'écorce de Citrus Nobilis (Mandarine), Huile de fleur de Pélargonium Graveolens,
Huile de Boswellia Carterii (Olibanum), Limonène, Linalool, Citronellol, géraniol,
extrait de Ganoderma Lucidum (champignon Reishi), extrait de Fuscoporia
Obliqua Sclerotium, extrait de Cordyceps Sinensis (champignon), ergothionéine,
huile de graines de Camelina Sativa, ferment de Lactobacillus, extrait de
Hippophae Rhamnoides, extrait de racine de Zingiber Officinale (gingembre),
Extrait de racine de Curcuma Longa (curcuma), extrait de feuille d'Ocimum
Sanctum (basilic sacré), huile de graines d'Helianthus Annuus (tournesol), extrait de
fruit de Silybum Marianum, extrait de Centella Asiatica (hydrocotyle), extrait
d'Hypnea Musciformis (algue), caféine, saccharose, extrait de Salvia Sclarea
(sclarée), filtrat de fermentation de Saccharomyces, Extrait de Gellidiella Acerosa,
Glycérine, Hyaluronate de sodium, Acétate de tocophéryle, Maltodextrine, Extrait
de lysat de Saccharomyces, Huile de ricin hydrogénée Peg-40, Tridéceth-9,
Glycéryth-26, Polysorbate 20, Pentylène Glycol, Hydroxyde de sodium, Acide
citrique, Sorbate de potassium, Phénoxyéthanol.

MODE D'EMPLOI

1. Replier le rabat gauche le long de la ligne pointillée vers le centre. Ensuite,
replier le rabat droit sur le rabat gauche, le long de la ligne pointillée, vers le
centre.
2. Pressez le fond de la poche pour faire éclater le sceau et faites infuser le drap
avec le traitement. Massez la poche pour saturer complètement le drap-masque.
3. Appliquer le traitement. Retirez le drap de la poche et appliquez-le sur le visage.
4. Massez et détendez-vous pendant au moins 10 minutes. Peut être porté aussi
longtemps que vous le souhaitez, fonctionne même comme un traitement de nuit.
Retirez le masque et appliquez le traitement en massant la peau. Utilisez le Facial
Roller pour améliorer l'absorption du produit.

ARTICLE: 1089 EAN: 6286340791257

Paquet de 6 masques de feuille de champignons
supérieurs

ARTICLE: 1090 EAN: 6286340791264

Masque d'argile au charbon actif

Votre masque de choix pour combattre l'acné, nettoyer les pores et détoxifier
la peau. Peut être utilisé sur l'acné du visage et du corps. Pot de 1,5 kg.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Le charbon de bois offre des avantages étonnants pour les peaux à
problèmes. Il nettoie les pores en profondeur, élimine la saleté, les débris et le
sébum, diminue les points noirs, minimise l'inflammation de la peau, rétrécit les
pores et aide à prévenir les éruptions d'acné en éliminant l'excès de sébum et
les toxines. En utilisant ce masque, vous constaterez que votre peau est plus
lisse et que votre teint est plus uniforme.

INGRÉDIENTS

Charbon actif, argile de Kaolin, argile grise, argile de Rhassoul et poudre d'Aloe
Vera.

MODE D'EMPLOI

Mélangez une cuillère à café du Masque d'argile au charbon actif et ajoutez
de l'eau de rose 100% de Marianna Naturals pour créer une pâte et appliquezla sur la peau. Laissez agir pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'argile sèche
complètement, puis retirez avec de l'eau tiède et une serviette douce. Il faut
l'utiliser deux fois par semaine. Pour un traitement plus intense, ajoutez 1/4 de
cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme à l'eau de rose ou à l'eau
distillée pour hydrater le masque.

ARTICLE: 1091 EAN: 6286340791271

Masque Facial au Curcuma Pour Éclaircir la
Peau

Cet excellent masque fait des merveilles - à la fois pour hydrater et aider les
peaux matures. Mettant en vedette le curcuma reconstituant et la
merveilleuse poudre de graines de moutarde, ce masque s'élève au-dessus
des autres pour offrir des résultats étonnants. Pot de 4 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Ce fabuleux masque regorge de propriétés riches en nutriments comme la
poudre de graines de curcuma et de moutarde, toutes deux utilisées dans de
nombreux traitements ayurvédiques, pour restaurer, éclaircir et hydrater la
peau. Ces ingrédients, combinés à du lait de chèvre apaisant et à deux
excellentes argiles, sont idéaux pour la maturation de la peau, et parfaits pour
tous ceux qui souhaitent promouvoir un teint plus jeune.

INGRÉDIENTS

Argile de kaolin, argile de bentonite, racine de curcuma organique (Curcuma
Longa), graine de moutarde organique (Sinapis Alba), lait de chèvre,
bicarbonate de soude, allantoïne, oxyde de fer jaune.

MODE D'EMPLOI

Le masque peut être utilisé à raison de 2 parts de poudre pour 1 part de tout
liquide approprié pour l'hydratation du masque. Laissez agir pendant 20
minutes, ou jusqu'à ce que l'argile sèche complètement, rincez à l'eau tiède et
séchez en tapotant avec une serviette douce.

ARTICLE: 1092 EAN: 6286340791288

Masque au betterave et d'argile pour le visage
et le corps
Masque au betterave et d'argile pour le visage et le corps est l'une des
nouvelles créations de Marianna Naturals qui résout l'acné rapidement, de
manière naturelle. Bocal de 1,5 cm. Parfait pour les zones sujettes à l'acné sur
le visage et le corps. Bocal de 10 cl.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

L'acné touche d'innombrables personnes dans le monde entier. C'est un
problème courant, en particulier chez les adolescents. L'acné se manifeste
normalement sur la peau du torse, du dos et du visage. Ces zones de le corps
contient le plus grand nombre de glandes sébacées. L'acné se développe
lorsque ces glandes sont contaminées ou sur-stimulées. L'acné peut résulter
d'hormones, de bactéries, de médicaments ou de l'obstruction des follicules.
Vous pouvez traiter l'acné à l'aide de puissantes lotions composées que vous
pouvez acheter à la pharmacie, mais ces articles peuvent irriter la peau et
provoquer des gonflements chez de nombreuses personnes. Heureusement, il
existe des alternatives naturelles que vous pouvez utiliser, comme le curcuma.
Cette puissante épice contient un ingrédient appelé curcumine qui a des
propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et il se trouve que c'est l'un de
nos ingrédients vedettes dans ce MASQUE.

INGRÉDIENTS

Argile de kaolin, argile de bentonite, poudre de betterave, racine de curcuma
organique, provitamine B5, ester de vitamine C.

MODE D'EMPLOI

Ce fabuleux masque est livré avec son propre ensemble de propriétés riches
en nutriments qui sont conçues pour fonctionner avec le liquide choisi pour
activer le masque. Le masque peut être utilisé à raison de 2 parts de poudre
pour 1 part de tout liquide approprié pour l'hydratation du masque. Un
masque plus fin peut être fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque
plus épais peut être créé avec moins de liquide. Ces masques sont conçus
pour être utilisés immédiatement après l'hydratation.

ARTICLE: 1093 EAN: 6286340791295

Masque d'argile à la rose et au géranium

L'un de nos masques préférés, le masque à l'argile rose-géranium, laisse la
peau tonique, tendue et rafraîchie. Parfait pour la maturation de la peau,
ce masque contient un concentré élevé d'huiles essentielles de rose et de
géranium, également connues sous le nom de "Botox de la nature". Pot de
1,5 cm.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Notre masque à l'argile rose-géranium est doux et parfait pour tous les types
de peau. Ce traitement trois en un peut également être utilisé comme un
nettoyant quotidien en profondeur ou pour minimiser les imperfections. Ce
masque facial instantané et purifiant réduit considérablement l'apparence
des pores et lisse les rides et ridules sans assécher la peau, révélant un teint
équilibré et sain. Cette formule apaisante et entièrement naturelle aide les
teints stressés et troublés. Votre visage et votre corps seront sauvés grâce à
l'argile de kaolin qui absorbe et contrôle l'excès de sébum et réduit
visiblement les poches. Les taches, les rougeurs, les éruptions irritables, le
décalage horaire, l'aspect gras, l'irritation, la congestion, les points noirs et
les bouffissures du lendemain sont combattus grâce à cette formule
polyvalente qui apaise, conditionne et restaure la vitalité et la santé de la
peau, vous donnant un teint doux et souple.

INGRÉDIENTS
Argile de kaolin, argile à blush, huiles essentielles de rose, huiles
essentielles de géranium.
MODE D'EMPLOI

Ce masque à poudre est livré avec son propre ensemble de propriétés
riches en nutriments qui sont conçues pour fonctionner avec le liquide
choisi pour activer le masque. Mélangez 2 parts de poudre pour 1 part de
tout liquide approprié pour hydrater le masque. Un masque plus fin peut
être fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque plus épais peut être
créé avec moins de liquide. Ce masque est conçu pour être utilisé
immédiatement après l'hydratation. Le liquide que vous utilisez n'est limité
que par votre imagination (dans le cadre de directives sûres). Essayez
d'hydrater votre masque avec du yaourt, du lait de soja, du lait de chèvre,
du lait de riz, tout hydrolat ou eau distillée, la plupart des jus de fruits ou de
légumes, du vinaigre, de l'eau avec du sel de mer ou tout liquide
bénéfique pour la peau. Laissez agir pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que
l'argile soit complètement sèche, puis retirez le masque avec de l'eau tiède
et une serviette douce.

ARTICLE: 1094 EAN: 6286340791301

Masque D'argile à Base D'algues Marines
Bleu-Vert

Découvrez les puissants effets des algues marines bleu-vert organiques
riches en acides aminés et du MSM super-tonifiant. Cette création de
Marianna Naturals donnera des résultats étonnants et immédiats. Pot de
quatre onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Un masque riche en nutriments formulé à base de MSM et d'algues bleu-vert
- parfait pour tous les types de peau. Révèle l'aspect d'un rajeunissement
enrichi et profondément nourri.

INGRÉDIENTS

Argile kaolinique, argile bentonite, bleu outremer, algues bleues vertes
organiques, MSM (diméthyl sulfone).

MODE D'EMPLOI
Ce masque à poudre est livré avec son propre ensemble de propriétés

riches en nutriments qui sont conçues pour fonctionner avec le liquide choisi
pour activer le masque. Mélangez 2 parts de poudre pour 1 part de tout
liquide approprié pour hydrater le masque. Un masque plus fin peut être
fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque plus épais peut être créé
avec moins de liquide. Ce masque est conçu pour être utilisé
immédiatement après l'hydratation. Hydratez avec votre hydrolat préféré,
bénéfique pour la peau, ou uniquement avec de l'eau distillée
(plutôt que du yaourt ou d'autres actifs, qui peuvent réagir avec l'outremer
et créer une odeur désagréable) pour donner vie aux pouvoirs purificateurs
de l'argile naturelle, nous suggérons d'utiliser la brume minérale marine de
Marianna Naturals. Laissez agir pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'argile
sèche complètement, puis retirez avec de l'eau tiède et une serviette
douce.

ARTICLE: 1095 EAN: 6286340791318

Masque d'argile Zen Your Skin

Le masque facial Zen Your Skin de Marianna Naturals est un masque facial
entièrement naturel qui exfolie immédiatement les cellules mortes ternes et
obstruant les pores, révélant une peau plus lisse, plus fraîche et d'apparence
plus jeune.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les ridules apparaissent visuellement repulpées tandis que la peau est plus
éclatante. En continuant à l'utiliser, l'apparence d'une hyperpigmentation
tenace et les signes visibles du vieillissement sont réduits pour un teint
d'apparence plus saine.
Parfait pour tous les types de peau et tous les âges, ce traitement est enrichi
de réglisse pour l'éclaircissement. Le masque facial Zen Your Skin de
Marianna Naturals clarifie, lisse et retexturise la peau pour un éclat
instantané. Luxueusement fabriqué avec de l'argile de kaolin riche pour
absorber les impuretés et détoxifier sans enlever les huiles naturelles. Il permet
une exfoliation douce mais efficace et laisse la peau plus lisse, plus
lumineuse et plus douce.
Ce masque de nouvelle génération, qui contient un puissant complexe
antioxydant apaisant et de la farine de pois chiches pour un éclat
incroyable, révèle un teint jeune, éclatant et doux comme celui d'un bébé.
Ce masque de luxe révolutionnaire à base d'argile élimine les impuretés
accumulées pour raviver une peau terne.
Ce masque facial à l'argile nettoyant en profondeur aide à absorber les
toxines et les débris accumulés, de sorte que les pores semblent
considérablement réduits et que la peau retrouve un bel équilibre de
tonicité. Immédiatement, la peau est rafraîchie et incroyablement lisse, et
apparaît clarifiée et ravivée avec un éclat sain et inéluctable.

INGRÉDIENTS

Argile de Kaolin, Argile rouge française, Argile de Rhassoul (une argile
minérale naturelle extraite des montagnes de l'Atlas du Maroc).

MODE D'EMPLOI

Ce masque à poudre est livré avec son propre ensemble de propriétés
riches en nutriments qui sont conçues pour fonctionner avec le liquide choisi
pour activer le masque. Mélangez 2 parts de poudre pour 1 part de tout
liquide approprié pour hydrater le masque. Un masque plus fin peut être
fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque plus épais peut être créé
avec moins de liquide. Ce masque est conçu pour être utilisé
immédiatement après l'hydratation. Le liquide que vous utilisez n'est limité
que par votre imagination (dans le cadre de directives sûres). Essayez
d'hydrater votre masque avec du yaourt, du lait de soja, du lait de chèvre,
du lait de riz, tout hydrolat ou eau distillée, la plupart des jus de fruits ou de
légumes, du vinaigre, de l'eau avec du sel de mer ou tout liquide bénéfique
pour la peau. Laissez agir pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'argile soit
complètement sèche, puis retirez le masque avec de l'eau tiède et une
serviette douce.

ARTCLE: 1096 EAN: 6286340791325

Masque d'argile verte

Ce mélange variétal d'argile verte est bénéfique pour éliminer les impuretés
et resserrer les pores, tonifier la peau, exfolier les cellules mortes et réduire
l'inflammation dans l'acné. Pot de 4 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Ce masque est à utiliser de préférence sur une peau normale à grasse,
sujette à l'acné. Il est également rajeunissant, cicatrisant et resserre les pores,
ce qui est idéal pour rétrécir les grands pores et éliminer les impuretés.
Ajoutez ce masque à votre arsenal de beauté et vous ne le regretterez pas.

INGRÉDIENTS

L'argile verte italienne, l'argile olive australienne et l'argile verte française
forment le mélange parfait pour ce masque merveilleux. Il convient
particulièrement aux peaux grasses.

MODE D'EMPLOI

Ce masque à poudre est livré avec son propre ensemble de propriétés
riches en nutriments qui sont conçues pour fonctionner avec le liquide choisi
pour activer le masque. Mélangez 2 parts de poudre pour 1 part de tout
liquide approprié pour hydrater le masque. Un masque plus fin peut être
fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque plus épais peut être créé
avec moins de liquide. Ce masque est conçu pour être utilisé
immédiatement après l'hydratation. Le liquide que vous utilisez n'est limité
que par votre imagination (dans le cadre de directives sûres). Essayez
d'hydrater votre masque avec du yaourt, du lait de soja, du lait de chèvre,
du lait de riz, tout hydrolat ou eau distillée, la plupart des jus de fruits ou de
légumes, du vinaigre, de l'eau avec du sel de mer ou tout liquide bénéfique
pour la peau. Laissez agir pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'argile soit
complètement sèche, puis retirez le masque avec de l'eau tiède et une
serviette douce.

ARTICLE: 1097 EAN: 6286340791332

Masque d'argile dorée français

Les bienfaits anti-âge de l'or remontent à 5 000 ans, jusqu'à Cléopâtre, qui
dormait chaque nuit avec un masque en or pour améliorer la souplesse de
son teint et préserver sa luminosité naturelle. Vous vous sentirez comme un
roi lorsque vous utiliserez ce masque chaque semaine. Pot de quatre onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Les avantages de l'argile dorée sont notamment une meilleure circulation
de la peau, des cellules cutanées stimulées, une diminution de l'apparence
des rides et ridules, des dommages causés par le soleil, des taches de
vieillesse, un plus grand éclat, une plus grande élasticité, une peau plus
ferme, un teint plus clair et moins d'inflammation et de déplétion du
collagène. L'utilisation de ce masque 2 à 3 fois par semaine améliorera votre
éclat, et qui ne le souhaite pas ? Vous êtes rayonnante ! L'argile jaune
française est considérée comme un puissant détoxifiant, qui élimine les
impuretés de l'organisme tout en libérant les minéraux essentiels contenus
dans l'argile. Elle stimule la circulation du sang et de la lymphe, élimine les
cellules mortes de la peau, et tonifie et renforce les tissus conjonctifs pour
laisser la peau lisse, fraîche et éclatante.

INGRÉDIENTS

Importation d'argile dorée française.

MODE D'EMPLOI

Ce masque à poudre est livré avec son propre ensemble de propriétés
riches en nutriments qui sont conçues pour fonctionner avec le liquide choisi
pour activer le masque. Mélangez 2 parts de poudre pour 1 part de tout
liquide approprié pour hydrater le masque. Un masque plus fin peut être
fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque plus épais peut être créé
avec moins de liquide. Ce masque est conçu pour être utilisé
immédiatement après l'hydratation. Le liquide que vous utilisez n'est limité
que par votre imagination (dans le cadre de directives sûres). Essayez
d'hydrater votre masque avec du yaourt, du lait de soja, du lait de chèvre,
du lait de riz, tout hydrolat ou eau distillée, la plupart des jus de fruits ou de
légumes, du vinaigre, de l'eau avec du sel de mer ou tout liquide bénéfique
pour la peau. Laissez agir pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'argile soit
complètement sèche, puis retirez le masque avec de l'eau tiède et une
serviette douce.

ARTICLE: 1098 EAN: 6286340791349

Masque en poudre d'argile DMAE

Révélez l'aspect d'un rajeunissement raffiné, d'une purification profonde et
d'une tonicité élevée avec le masque à la poudre d'argile DMAE de
Marianna Naturals. Pot de quatre onces.
La diméthyléthanolamine, ou DMAE comme nous l'appelons, est une
substance chimique naturelle présente dans le poisson qui réduit
l'apparence des lignes fines et des pores. Vous pouvez sentir le picotement
de cet ingrédient miracle agir dès que possible et vous pouvez voir les
résultats dans l'heure qui suit son utilisation. Rehaussez votre éclat avec ce
masque miracle. Et ne vous inquiétez pas, Marianna Naturals est
principalement végétalien ; nous achetons notre DMAE à un laboratoire
durable, donc aucun animal n'est blessé dans le processus !
Astuce : Hydratez et surchargez votre masque d'argile en poudre DMAE
avec la brume minérale marine de Marianna Naturals.

INGRÉDIENTS

Argile kaolinique, argile bentonite, bitartrate de DMAE, ester de vitamine C,
extrait de neem, ambre, extrait de courge de lierre, extrait d'aubergine,
extrait de basilic, extrait de curcuma, extrait d'algues.

MODE D'EMPLOI

Ce masque à poudre est livré avec son propre ensemble de propriétés
riches en nutriments qui sont conçues pour fonctionner avec le liquide choisi
pour activer le masque. Mélangez 2 parts de poudre pour 1 part de tout
liquide approprié pour hydrater le masque. Un masque plus fin peut être
fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque plus épais peut être créé
avec moins de liquide. Ce masque est conçu pour être utilisé
immédiatement après l'hydratation. Le liquide que vous utilisez n'est limité
que par votre imagination (dans le cadre de directives sûres). Essayez
d'hydrater votre masque avec du yaourt, du lait de soja, du lait de chèvre,
du lait de riz, tout hydrolat ou eau distillée, la plupart des jus de fruits ou de
légumes, du vinaigre, de l'eau avec du sel de mer ou tout liquide bénéfique
pour la peau. Laissez agir pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'argile soit
complètement sèche, puis retirez le masque avec de l'eau tiède et une
serviette douce.

ARTICLE: 1099 EAN: 6286340791356

Masque au Visage D'argile Betterave

Les ingrédients superstars contenus dans ce masque laisseront votre peau
éclatante, détoxifiée et radieuse. Bocal de 1,5 kg.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

La betterave contient de puissants antioxydants qui protègent la peau contre
le vieillissement prématuré. Les antioxydants aident à neutraliser les radicaux
libres pour ralentir le processus de vieillissement de la peau, aidant ainsi à
prévenir les rides et ridules. Elle contient du lycopène qui aide à maintenir
l'élasticité de la peau tout en la protégeant des toxines quotidiennes que l'on
trouve dans nos environnements pas si propres. C'est un produit indispensable
pour battre ce visage de bien des façons. Vous voulez une belle peau ? Alors
battez-la.

INGRÉDIENTS

Argile de kaolin, argile de bentonite, poudre de betterave, ester de vitamine
C, provitamine B5, vitamine B3.

MODE D'EMPLOI

Ce fabuleux masque est livré avec son propre ensemble de propriétés riches
en nutriments qui sont conçues pour fonctionner avec le liquide choisi pour
activer le masque. Le masque peut être utilisé à raison de 2 parts de poudre
pour 1 de séparer tout liquide approprié pour l'hydratation du masque. Un
masque plus fin peut être fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque
plus épais peut être créé avec moins de liquide. Ces masques sont conçus
pour être utilisés immédiatement après l'hydratation. Le liquide que vous
utilisez n'est limité que par votre imagination (dans le cadre de directives
sûres). Essayez d'hydrater votre masque avec un yaourt, du lait de soja, du lait
de chèvre, du lait de riz, un hydrolat ou un distillat eau, la plupart des jus de
fruits ou de légumes, vinaigre, eau avec sel de mer ou tout liquide bénéfique
pour la peau. Pour la thérapie par la couleur, essayez d'utiliser du jus de
grenade, de pomme ou de tomate. Laissez agir pendant 20 minutes ou
jusqu'à ce que l'argile sèche complètement, puis retirez avec de l'eau tiède
et une serviette douce.

ARTICLE: 1100 EAN: 6286340791363

Masque d'argile antioxydant au chocolat

Découvrez les bienfaits de la beauté derrière le masque et révélez les Ce
masque facial apaisant à base de cacao, d'argile et de lait de chèvre donne
un aspect lisse, lumineux et équilibré. Un petit peu, ça fait du bien ! Pot de 4
onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Ce masque facial apaisant à base de cacao, d'argile et de lait de chèvre
possède de riches propriétés antioxydantes qui aident à révéler l'apparence
d'un éclat lisse, éclatant et équilibré. Parfait pour tous les types de peau.
Chocolat sans calorie ; oui!

INGRÉDIENTS

Argile de kaolin, argile de bentonite, poudre de cacao, lait de chèvre,
bicarbonate de soude.

MODE D'EMPLOI

Il suffit de mélanger l'eau de rose de Marianna Naturals (vous pouvez
également la mélanger à une crème épaisse pour obtenir l'effet hydratant
ultime) pour donner vie aux pouvoirs purificateurs de l'argile naturelle, aux
effets tonifiants de la poudre de cacao riche en minéraux et aux effets
éclaircissants, apaisants et lissants de la poudre de lait ; votre peau sera
revitalisée, tonifiée et renouvelée. Ce masque en poudre est livré avec son
propre ensemble de propriétés riches en nutriments qui sont conçues pour
fonctionner avec le liquide choisi pour activer le masque. Mélangez 2 parts
de poudre pour 1 part de tout liquide approprié pour hydrater le masque. Un
masque plus fin peut être fabriqué en ajoutant plus de liquide, et un masque
plus épais peut être créé avec moins de liquide. Ce masque est conçu pour
être utilisé immédiatement après l'hydratation. Le liquide que vous utilisez n'est
limité que par votre imagination (dans le cadre de directives sûres). Essayez
d'hydrater votre masque avec du yaourt, du lait de soja, du lait de chèvre, du
lait de riz, tout hydrolat ou eau distillée, la plupart des jus de fruits ou de
légumes, du vinaigre, de l'eau avec du sel de mer ou tout liquide bénéfique
pour la peau. Laissez agir pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'argile soit
complètement sèche, puis retirez le masque avec de l'eau tiède et une
serviette douce.

ARTICLE: 1101 EAN: 6286340791370

Masque Gel Miel et Avoine
Ce masque gel doux et crémeux dégouline de miel biologique doré, un
aliment naturel riche en humectants et antioxydants pour la peau, ainsi
que de paille d'avoine biologique apaisante et de soutien, d'aloès
biologique calmant et d'huile de jojoba biologique hydratante.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Après utilisation, la peau est ultra hydratée, calme et douce comme de la
soie. Attention : Évitez le contour des yeux. Peut irriter les peaux sensibles. À
utiliser avec précaution, les ingrédients sont naturels mais intenses, test de
patch recommandé.

INGRÉDIENTS

Miel biologique, jus de feuilles d'aloès biologique, propylène glycol,
phénoxyéthanol, gomme de xanthane, huile de graines de jojoba
biologique, vitamine E, huile de graines de tournesol, extrait de paille
d'avoine biologique, extrait de feuilles de romarin biologique, huile de
graines de tournesol biologique, glycérine, alcool biologique.

MODE D'EMPLOI

Appliquez une couche fine et régulière du masque sur une peau nettoyée.
Nous vous recommandons d'appliquer le masque avec un pinceau. Laissez
sécher pendant 20 minutes, puis retirez à l'eau tiède et avec une serviette
douce. Vous pouvez également l'enlever avec l'un des gommages pour le
visage de Marianna Naturals pour un traitement global intensifié.

ARTICLE: 1102 EAN: 6286340791387

Masque Gel Martini à la Marionberry

Un masque à base de gel d'aloès, formulé avec du jus de feuilles d'aloès
biologique, de l'huile de graines de jojoba et des extraits de plantes et de
fleurs, qui procure une sensation de fraîcheur à la peau en lui conférant un
parfum délicat rappelant la marionnette et la mûre. Pot de quatre onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Produit de beauté incontournable, le Marionberry Martini Aloe Gel est un
traitement en gel polyvalent qui peut être utilisé comme masque facial,
hydratant léger, gel pour les yeux ou gel corporel apaisant.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique (Aloe Barbadensis), alcool biologique,
glycérine biologique, gomme de xanthane, extrait d'algues rouges
(Corallina Officinalis), extrait de feuille de margousier (Melia Azadirachta),
extrait de fleur de margousier (Melia Azadirachta), extrait de fruit de
courge de lierre (Coccinia Indica), Extrait de fruit d'aubergine (Solanum
Melongena), extrait de fleur d'aloès (Aloe Barbadensis), extrait de feuille de
basilic sacré (Ocimum Sanctum), extrait de racine de curcuma (Curcuma
Longa), eau (Aqua), Amino-Esters-1, extrait de feuille de basilic (Ocimum
Basilicum).

MODE D'EMPLOI

En masque, appliquer généreusement, laisser agir 20 minutes et retirer avec
de l'eau tiède et une serviette douce. En tant qu'hydratant, appliquez une
fine couche et laissez absorber. Il peut également être utilisé sur les lèvres
comme hydratant pour les lèvres, ou laissé en traitement pendant la nuit
après le nettoyage. Il est formulé avec un minimum d'ingrédients,
notamment des colorants d'origine végétale qui ne tachent pas la peau ni
les vêtements.

ARTICLE: 1103 EAN: 6286340791394

Masque de relaxation à la lavande

La lavande est non seulement relaxante pour l'esprit mais aussi pour la
peau. Utilisez ce masque pour déstresser la peau, soulager l'inflammation
et soulager les démangeaisons causées par la sécheresse. Pot de 1,5 kg.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

La lavande est bénéfique pour la peau à bien des égards. Elle aide à
accélérer la cicatrisation, à réduire les cicatrices et à soulager la peau
sèche et les démangeaisons. Elle est également très utile dans le
traitement de l'acné, car elle tue les bactéries et réduit l'inflammation.
L'huile de lavande a un effet apaisant sur l'esprit, en atténuant le stress.
C'est le masque parfait pour une journée totalement froide. Vous pouvez
également appliquer ce masque sur les piqûres d'insectes pour soulager
l'inflammation et les démangeaisons.

INGRÉDIENTS

Gel d'aloe vera biologique, huile essentielle de lavande, et une touche de
colorant organique.

MODE D'EMPLOI

Appliquez une fine couche du masque sur un visage propre et sec et
laissez sécher. Il peut être laissé en place pendant 20 minutes et rincé à
l'eau tiède avec une serviette douce ou laissé en place pour une nuit.

ARTICLE: 1104 EAN: 6286340791400

Masque Gel Ananas-Papaye

Un masque gel exfoliant doux mais efficace formulé à base de papaye et
d'ananas. Pot de 4 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Chargée de papaye et d'ananas riches en enzymes qui apaise et lisse la
peau. Convient à tous les types de peau. La présence de vitamine C et
d'autres composés antioxydants dans l'ananas aide à lutter contre les
dommages cutanés et à prévenir les actions de radicaux libres sur le corps.
Les radicaux libres sont oxydants les composés qui réagissent avec les
cellules du corps, causant des dommages qui peuvent entraîner un
vieillissement prématuré, une inflammation et d'autres les maladies nuisibles.
Des recherches ont montré que l'enzyme de la papaye est
capable de réduire l'activité des radicaux libres et de diminuer
l'inflammation, ainsi qu'à réduire les signes de vieillissement prématuré
comme les rides, l'âge des taches et autres imperfections superficielles.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, alcool biologique, phénoxyéthanol, Extrait de
fruit d'ananas biologique, extrait de fruit de papaye biologique, Extrait de feuille
de papaye biologique, eau d'hamamélis, légumes Glycérine.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur le visage nettoyé. Appliquer une fine couche du masque avec
brosser, laisser agir pendant 20 minutes et retirer à l'aide d'une brosse tiède de
l'eau et une serviette douce. Peut également être appliqué sur une peau
nettoyée et est laissé comme traitement de nuit.

ARTICLE: 1105 EAN: 6286340791417

Masque Raffermissant aux Algues Rouges

Un gel d'aloe vera formulé à partir de jus de feuilles d'aloe vera biologique, de
fruits et des extraits de fleurs et une forte teneur en algues rouges qui procure une
sensation de fraîcheur à la peau en resserrant et en tonifiant les parfois des
troubles au niveau du visage, de la poitrine et du cou. Bocal de quatre onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

A utiliser de préférence sur les zones nécessitant un Raffermissement et une
tonification. Bien que ce masque est nommé pour le raffermissement du visage
et du cou, il peut être utilisé sur tout le corps. Nombre de nos clients ont signalé
qu'ils ont appliqué ce masque pendant la nuit sur le butin, les cuisses, et le ventre,
et ont obtenu de grands résultats. Fonctionne également bien avec vos
appareils de resserrement de la peau préférés à domicile.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique, alcool biologique, glycérine biologique,
Gomme de xanthane, huile de zeste de lime, huile de zeste de citron, extrait
d'algues rouges, extrait de feuille de margousier, extrait de fleur de margousier,
extrait de fruit de courge de lierre, extrait de fruit d'aubergine, extrait de fleur
d'aloès, extrait de feuille de basilic sacré, extrait de racine de curcuma, eau.

MODE D'EMPLOI

Le Red Seaweed Neck & Face Tightening Mask peut être utilisé comme masque
facial, hydratant léger, gel pour les yeux ou gel corporel apaisant. Comme
masque, appliquez généreusement et laissez agir pendant 20 minutes avant de
rincer. En tant qu'hydratant, appliquer une fine couche et laisser pénétrer. Pour
resserrer le cou ou la poitrine, nous recommandons de dormir pendant le
traitement.

ARTICLE: 1106 EAN: 6286340791424

Masque Enzymatique à la Citrouille

Vous rêvez de la sortie des lattes au caramel et de la tarte au potiron ?
Résolvez vos envies de citrouille avec ce masque qui sauve la peau tout
au long de l'année. Pot de 2,8 onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Le potiron est chargé de plus de 100 nutriments bénéfiques et constitue
un super aliment utile pour la peau. Elle laisse une sensation de fraîcheur,
d'éclat et de douceur sur la peau. L'original de Marianna Naturals est
crémeux, antioxydant et riche en enzymes, et sent bon car il apporte
une exfoliation profonde et des effets apaisants à la peau sèche et
terne. L'enzyme Pumpkin Enzyme, une enzyme naturelle, digère en
douceur les cellules mortes de la surface de la peau tandis que l'acide
alpha-hydroxylé élimine les cellules ternes de la surface, révélant un
éclat frais et jeune au rinçage.

INGRÉDIENTS

Purée de fruits de courge, eau, glycérine, vitamine E, huile de graines de
tournesol, phénoxyéthanol, acide citrique, huile de graines de mousses
des prés, gomme de xanthane, acide glycolique, vitamine C, extrait de
canne à sucre biologique, extrait de myrtille biologique, extrait d'érable
sucré biologique, Extrait d'écorce d'orange biologique, extrait d'écorce
de citron biologique, extrait de fruit de canneberge biologique, huile de
graines de neem biologique, extrait de feuille de romarin biologique,
huile de graines de tournesol biologique, écorce de cannelle en
poudre, racine de gingembre en poudre, piment de la Jamaïque en
poudre, noix de muscade en poudre, alcool biologique.

MODE D'EMPLOI

Appliquez une fine couche sur la peau nettoyée, en évitant le contour
des yeux ou les plaies ouvertes. Rincez à l'eau tiède et avec une serviette
douce après 5-7 minutes, ou si une irritation se produit, rincez
immédiatement. De légers picotements se produiront.

ARTICLE: 1107 EAN: 6286340791431

Masque de Boue DMAE

Révélez l'aspect d'un rajeunissement raffiné, d'une purification profonde
et d'une tonicité élevée avec le masque de boue DMAE de Marianna
Naturals. Notre masque de boue miraculeux est prêt à l'emploi
directement à partir du pot, et un peu de boue fait un très long chemin.
Un pot de deux onces.

AVANTAGES | PROBLÈMES DE PEAU | TYPE DE PEAU

Une confiture pleine de nutriments et intensément active avec du
DMAE, un minéral de beauté purifiant les pores, du MSM, et de l'argile
de kaolin clarifiant. Après utilisation, nous vous promettons que votre
peau se sentira incroyablement rafraîchie, renouvelée et résistante. Ce
masque est parfait pour tous les types de peau, mais il est actif et
intense. Les masques sont une pure magie de la peau, offrant un
système de diffusion synergique et actif qui aide à fournir un impact
maximal des ingrédients et une pénétration dans le derme. C'est le
masque qui vous permettra d'être rayonnant.

INGRÉDIENTS

Jus de feuille d'aloès biologique (Aloe Barbadensis), argile verte
(Montmorillonite), argile rose (Kaolin/Illite), propylène glycol, huile de
graines de mousses des prés (Limnanthes Alba), vitamine E (Tocophérol),
huile de graines de tournesol (Helianthus Annuus), huile de graines de
jojoba biologique (Simmondsia Chinensis), DMAE Bitartrate (Bitartrate de
diméthylaminoéthanol), MSM (diméthyl sulfone), oxyde de zinc (CI
77947), allantoïne, ester de vitamine C (palmitate d'ascorbyle),
glycérine, extrait d'écorce de saule blanc biologique (Salix Alba), Huile
de graines de neem biologique (Melia Azadirachta), extrait de feuilles
de romarin biologique (Rosmarinus Officinalis), huile de graines de
tournesol biologique (Helianthus Annuus), alcool biologique, gomme de
xanthane.

MODE D'EMPLOI

Nettoyez le visage et appliquez une fine couche du masque sur le
visage. Nous vous conseillons également d'appliquer le masque à l'aide
d'un pinceau. Une fois que le masque est sec, retirez-le avec de l'eau
chaude et une serviette douce. Évitez le contour des yeux. Attention :
peut irriter les peaux sensibles. Le DMAE peut provoquer une sensation
de picotement, c'est pourquoi il est recommandé de toujours effectuer
un test cutané.

