Recettes « minute »

Gel d’Aloe vera simples et rapides :
Gel Aloe vera BIO : 100 ml
Solution Propolis BIO : 1 ml
Argile verte : 5 g
Huile essentielle Citron BIO :
35 gouttes

Gel Aloe vera BIO : 100 ml
Acide hyaluronique : 0.1 g
Huile essentielle Géranium
BIO : 15 gouttes

Les

+ des Produits

Propos’Nature :

- Certifié Cosmétique Bio
- Sans perturbateur endocrinien
- Sans alcool
- Sans OGM ni dérivé
- Sans matière d’origine transgénique
- Sans dioxine
- Sans extrait de pétrole ni de silicone
- Aucune substance colorante chimique
- Non testé sur les animaux
- Tube écologique et recyclable

La Douceur du Bio

Propos’Nature fondée en 1998
Gel Aloe vera BIO : 100 ml
Argile blanche : 5 g
Huile essentielle Lavande
BIO : 35 gouttes

Gel Aloe vera BIO : 100 ml
Glycérine BIO : 5 ml
Acide hyaluronique : 0.1 g

par Pascal Leroy, est spécialisée
dans les produits de santé naturels.
Situés à La-Roque-d’Anthéron
aux portes du Lubéron, nous créons,
développons et produisons nos
produits dans notre laboratoire.
Nous les diffusons en France
et les exportons dans plusieurs pays.

CERTIFIÉ BIOLOGIQUE
PROPOS’NATURE
BP27 - 13640 LA ROQUE D’ANTHÉRON
Tél. +33 (0)4 42 28 59 00

www.propos-nature.com

Cosmétiques biologiques
les bienfaits de la Propolis et de l’Aloe vera

Appliquer
sur le visage
et le corps
1 à 3 fois
par jour.
Complexe
bio-minéral de
ZINC et de CUIVRE,

CRÈME

Propolis

VI TAMINE E.

EXTRAIT DE PROPOLIS 20%

GEL

Aloe vera
JUS NATIF 100% FRAIS

CRÈME

Crème de soin
RÉPARATRICE

Aloe vera

Enrichie en extrait de Propolis, hydrolat de Lavande,
beurre de Karité, huiles végétales de Sésame et
d’Amande douce, oligoélements (Cuivre et Zinc),
extrait de pépin de Pamplemousse, glycérine végétale
ainsi qu’en argile verte, cette crème pénétrante et non
grasse à l’odeur envoûtante nourrit, régénère, purifie
et apaise délicatement la peau.
Utile pour toute la famille c’est une crème indispensable à avoir dans sa trousse à pharmacie !

Appliquer
sur le visage
et le corps
1 à 3 fois
par jour.
Extraits de

PROPOLIS, PÉPINS
DE PAMPLEMOUSSE
et AMANDE DOUCE.

JUS NATIF D’ALOE VERA
100% FRAIS

Crème de soin
APAISANTE

Enrichie en gel d’Aloe vera, beurre
de Karité, huiles végétales de
Sésame et Olive, oligoélements
(Cuivre et Zinc), glycérine végétale
ainsi qu’en argile blanche, cette
crème pénétrante et non grasse,
revitalise, apaise et protège
délicatement la peau.
Cette crème de soin désaltérante
est idéale pour toute la famille,
pour ses propriétés nourrissantes
et régénérantes.

Gel de soin
NUTRITIF

Ce gel natif d’Aloe Vera BIO, formulé avec plus de
97% de jus de filets de feuilles fraîches d’Aloe Vera
BIO, réputé pour ses propriétés hydratantes, protectrices, cicatrisantes, purifiantes, tenseur et régénérantes est un produit riche en vitamines, minéraux
et oligo-élements. Un soin complet non gras et non
collant à utiliser pur sur la peau seul ou avant sa
crème de jour.

Appliquer
sur le visage
et le corps
1 à 3 fois
par jour.
Formulé avec du

JUS NAT IF DE
FILE TS de
FEUILLES FRAÎCHES
D’ALOE VERA BIO.

