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Produit phare des femmes berbères et ce depuis des siècles, l’Argan est l'un des secrets de beauté le plus utilisé au
monde. Gorgé d’acides gras essentiels, d’oméga 6 et de vitamine E, il faut dire que cet « or du désert » prend soin de
notre visage, de notre corps, de nos cheveux et de nos ongles.
Toujours soucieuse de proposer des produits biologiques de qualité, Fleurance Nature,
spécialiste des cosmétiques bio depuis plus de 40 ans, sélectionne une huile d’Argan
100% bio et extraite à froid afin de conserver ses vertus de manière
optimale. Une huile de qualité que l’on retrouve dans tous les
produits de sa gamme Argan qui comprend
6 références pour le visage et le corps.

Baume lèvres généreux

Dépourvues de glandes sébacées et de barrière protectrice naturelle, les lèvres sont plus
exposées au desséchement et ont besoin d’être protégées pour conserver leur douceur.
Fleurance Nature réunit dans son nouveau Baume Lèvres Généreux à l’Argan des actifs
SOS bio aux vertus protectrices et hydratantes reconnues.

*Source : Etude d'hydratation réalisée sur 12 volontaires

Au cœur de sa formule hautement nourrissante, les huiles d’argan, de jojoba et le beurre
de karité restaurent le film hydrolipidique des lèvres tandis que le miel aide à retrouver
une sensation de confort immédiat. Parfait pour les lèvres abîmées, la cire d’abeille
blanche crée un film protecteur autour des lèvres et leur offre ainsi une réparation intense.
Avec sa texture riche et fondante au délicieux parfum d’amande, le soin s’applique
facilement et pénètre rapidement pour une efficacité instantanée et durable (+ 45,9% 4
heures après l’application et + 35,2% 8 heures après*). Dès la première application, les
lèvres sont nourries, réparées, douces et plus belles.

L’huile
d’argan et le
beurre de karité sont
attestés équitables, ce
qui permet d’aider le
développement local
des producteurs.

Baume Lèvres Généreux à l’Argan
Fleurance Nature
Tube 15ml, 8€20

NOUVEAU

Gommage revitalisant

Baume nourrissant

Fleurance Nature réunit dans ce Gommage
l'action nourrissante de l’huile d’argan,
antioxydante et ultra hydratante, à l’action
exfoliante des particules de coques d’argan.
L’eau florale de camomille permet quant à
elle d’adoucir la peau. Fondant et légèrement
moussant, il élimine en douceur les impuretés
et les cellules mortes de l’épiderme.
Lumineuse et revitalisée, la peau respire et
est prête à accueillir son soin hydratant.
Gommage Corps Revitalisant
à l'huile et coques d'Argan
Fleurance Nature
Tube 150ml, 15€20

Ce soin ultra nourrissant est l'allié de toutes les peaux
y compris les plus sèches et les plus sensibles pour
éviter la peau de croco en toutes circonstances. Avec
sa texture généreuse et fondante à souhait, ce Baume
Corps pénètre rapidement et nourrit en profondeur.
En plus de leur redonner douceur et éclat, il les
enveloppe d'un délicieux parfum d'amande.
Le gel aloe vera bio nourrit
et répare
L’huile de rosier muscat bio,
riche en acides gras polyinsaturés
et en rétinol, régénère
L’huile vierge de coco bio
hydrate et adoucit
Le romarin bio revitalise et
préserve des effets du
vieillissement
Baume Corps à l’Argan
Fleurance Nature
Pot 150ml, 18€30

Soin généreux

Enrichi en huile d’argan et en beurre
de karité attestés équitables, et en
huile de jojoba, le Soin Généreux
signé Fleurance Nature n’a pas
son pareil pour redonner élasticité,
confort et éclat à la peau sensible
du visage. Il agit comme un véritable
bouclier cellulaire pour combattre
le vieillissement cutané et prévenir
le dessèchement de la peau en
renforçant son hydratation. Une
crème haute nutrition au parfum
gourmand qui, avec sa texture riche
et veloutée, nourrit durablement les
peaux sèches et fragilisées et les
enveloppe d’un voile réconfortant.
Soin Généreux à l’Argan
Fleurance Nature
Pot 50ml, 18€20

Huile revitalisante et régénérante
On profite des propriétés nourrissantes et
hydratantes de cette huile 100% argan attestée
équitable mais pas que puisqu'on peut aussi compter
sur ses propriétés antioxydantes: le vieillissement
cutané naturel est retardé, les épidermes fatigués
sont régénérés et la peau retrouve son éclat. 100%
pure et extraite à froid, elle convient à tous les types
de peaux. Une huile multi-usages, non raffinée et
sans parfum, qui nourrit la peau, fait briller les
cheveux et fortifie les ongles.

Huile d’Argan
Fleurance Nature
Flacon 50ml, 17€90

Savon Exfoliant

Envie d'authenticité, de naturalité et de simplicité ? Pour
exfolier la peau en douceur tout en prenant soin de la
nourrir, le Savon Exfoliant Régénérant Duo d’Argan a tout
bon. Riche en huile et en particules de coques d'argan, il
débarrasse la peau de ses impuretés tout en stimulant son
renouvellement cellulaire. On craque définitivement pour
son parfum oriental aux notes de cèdre, de bois de gaïac,
d'orange et de citron.
Savon Exfoliant Régénérant Duo d’Argan
Fleurance Nature
7€80 le pain de 100g
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Tous les produits Fleurance Nature
sont en vente au 05 62 06 14 48
et sur www.fleurancenature.fr

