NATURE OF MEN

DE JUS VITAL D’ALOE VERA BIO
A LA PLACE D´EAU
LA NATURE A L´OEUVRE.

Une action en profondeur extraordinaire :
l'eau fait place à 100% de jus vital d'aloe vera bio.
Contrairement à l'eau, ce précieux jus ne reste pas à la
surface de la peau, mais pénètre jusqu'au plus profond
des cellules et y transporte les précieux nutriments.
Ceux-ci enclenchent ainsi des processus de
régénération tout en décongestionnant les tissus.

DU 100 % EN TROIS ACCENTS
L´ESSENTIEL AU MASCULIN

CLEANSING & SHAVING GEL
Gel nettoyant et de rasage en un

Composé d'écorce de quillaja et de jus vital d'aloe vera bio à la fraîcheur mentholée, ce gel offre une protection
antibactérienne tout en soignant la peau. Il calme et unifie la peau. Également idéal pour les peaux sensibles.
Pour le nettoyage de la peau, faire mousser le gel avec un peu d'eau, répartir l'émulsion sur la peau, masser avec
des mouvements circulaires et rincer à l'eau. Pour le rasage, bien faire mousser le gel avec un peu d'eau, le laisser
agir un court instant, raser et rincer abondamment.

EFFECT SERUM
Booster soin et vitalité

Canneberge, huile de pépin de raisin, acide hyaluronique naturel et jus vital d'aloe vera bio, une mixture idéale
offrant soin et régénération à la perfection. Régénérateur cellulaire et énergisant. Contient un filtre de protection
solaire naturel issu de l'aloe vera. Idéal pour les peaux sensibles.
Appliquer sur le visage après le nettoyage en massant doucement. Pénètre et agit directement.

BODY & POWER LOTION
Soin et énergie pour tout le corps

Encens, magnolia et jus vital d'aloe vera bio. Procure une énergie nouvelle tout en hydratant. Soin hautement
efficace pour la peau. Idéal pour les peaux sensibles.
Appliquer sur l'ensemble du corps après la douche. Pénètre directement. Idéal également après le sport.

NATURE OF
MEN TREATMENT
Dès la première application du NATURE OF
MEN TREATMENT, vous ressentirez et
constaterez sur votre peau les effets du pouvoir
naturel et pur des plantes. Le secret réside
dans l'application de notre feuille fraîche d'aloe
vera. Votre peau absorbe entièrement le gel
hydratant de la plante. Notre aloe vera
particulière transporte les agents actifs
uniques de la gamme NATURE OF MEN
jusqu'au plus profond des cellules. Un
massage énergisant selon notre méthode
PHARMOS NATUR contribuera à vous
débarrasser du stress et des tensions tout en
vous offrant une nouvelle énergie vitale.
N'hésitez pas à nous contacter pour un
traitement personnalisé. Nous vous aiderons à
trouver l'institut de beauté ou l'hôtel qui vous
convient : info@pharmos-natur.be
ou +32 (0)87 557304.
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