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I am Natural Cosmetics Clear:
les soins naturels du visage répondant aux besoins spécifiques des peaux
impures
I am Natural Cosmetics est une gamme de soins durable, formulée avec des
ingrédients naturels et biologiques. La ligne Clear, qui répond aux besoins
spécifiques des peaux impures, vient aujourd’hui parfaire l’assortiment: la crème
nettoyante purifiante et le fluide hydratant sont certifiés par le label de cosmétiques
naturels NaTrue; ces deux produits sont disponibles, dès à présent, dans les plus
grands magasins Migros.
Les adolescents ne sont pas les seuls à se battre contre les impuretés de la peau. Le fait est que de
nombreuses femmes se retrouvent soudainement à nouveau confrontées à des problèmes de
boutons, dès l’âge de 20 ans. Divers facteurs tels que le stress, les changements hormonaux, les
agressions de l’environnement ou une mauvaise alimentation ont une influence négative sur la peau.
Parfois la peau est sèche, puis redevient grasse, favorisant ainsi l’apparition de points noirs et de
boutons.
La solution pour retrouver un joli teint: des soins constants et doux avec des produits répondant à ces
besoins spécifiques.
Toutefois, les impuretés de la peau ne se traitent pas de la même façon chez l’adulte et l’adolescent.
À partir de 20 ans, la peau doit être davantage hydratée et nécessite des crèmes à base d’eau qui
agissent sans l’irriter.
La ligne I am Natural Cosmetics Clear, à l’argile minérale, au zinc et aux acides de canneberge, a
été conçue spécialement pour les peaux impures. Elle permet à la peau de retrouver son équilibre. Sa
formule traitante est particulièrement douce et prévient les impuretés de la peau de manière ciblée.
Elle normalise la production de sébum et resserre les pores. Résultat: un teint unifié, harmonieux et
équilibré.

La crème nettoyante purifiante de I am Natural
Cosmetics Clear, à l’argile minérale, au zinc et aux
acides de canneberge, nettoie la peau en
profondeur, sans la dessécher. Sa formule traitante
douce élimine la saleté et le sébum excédentaire,
prévient les impuretés et améliore l’aspect du teint.
Sa formule possède des propriétés antibactériennes
et laisse un sentiment de fraîcheur sur la peau.
150 ml, Fr. 6.50
Le fluide hydratant de I am Natural Cosmetics
Clear, à l’argile minérale, au zinc et aux acides de
canneberge, possède des propriétés
antibactériennes ainsi qu’un effet astringent
resserrant les pores. Sa formule régule la production
de sébum, elle est hydratante et rend la peau
merveilleusement souple et douce.
50 ml, Fr. 10.80
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