“ “Nous offrons une expérience
unique et nous invitons les
femmes à retourner aux
origines des cosmétiques
naturelles utilisés par nos
arrières grands-mères.”

L’Éden Rose
Pour une routine de beauté ,
L’Éden Rose compose des produits
pour votre bien-être, la crème
hydratante de visage, le soin
anti-âge, et le masque adaptés
en fonction de votre type de peau
et de votre âge.

Sans compromis sur la qualité et
sans conséquences sur votre
bien-être. Nous nous
démarquons des autres marques
car nos produits sont garantis
sans conservateurs chimiques !...
Visitez notre site Web:

www.ledenrose.com

Cosmétiques pour le corps, le
visage et les cheveux:
À l’image de la beauté
traditionnelle et authentique de
la femme...
514 699 1920, 514 699 7477
info@ledenrose.com

Toutes nos crèmes visage et crèmes
anti-âge sont composées d’une
sélection d’actifs déjà utilisées par
les femmes il y a plusieurs
centaines d’années.
Nous vous invitons donc à les
redécouvrir !

Masques capillaires

Masque Visages

RÉGÉNÉRATION: Macérât
capillaire pour la croissance et
l'activation de la repousse
VITALITÉ: Lotion capillaire sans
rinçage après-shampooing

SPLENDEUR: Masque de visage
réducteur de rides et puriﬁant au
Nigelle

BIENFAITS RÉGÉNÉRATION
Notre solution pour la repousse est un
mélange
d’ingrédients
naturels
qui
possèdent chacun un principe actif qui va
directement réparer la texture de vos
cheveux, accroître la repousse, renforcer
votre cuir chevelu et freiner la chute de
vos cheveux. Vous constaterez une nette
amélioration pour des cheveux en santé,
et un bien être retrouvé!

BIENFAITS MERVEILLE

Soins Visages
•

•

•

RENAISSANCE: Crème
antirides à l’huile
d’argan

au noyau d’avocat. Ingrédients:

MERVEILLE : Crème
antiâge de luxe à
l’huile de jojoba

avoine, huiles BIO premières

noyau d’avocat, noyau de dattes,
pression à froid, olive, nigelle

PURETÉ: Crème antiimperfection, anti
acné à l’huile de
nigelle

•

DOUCEUR: Crème
hydratante à l’eau
thermale de FIJI

•

CRISTAL: Crème antirosacée à l’huile de
chanvre

•

JOUVENCE : Masque raffermissant

JEUNESSE: Crème
fluide hydratante à
l’eau thermale de Fiji

Notre crème anti-âge est exceptionnelle et
porte bien son nom Merveille, grâce à une
utilisation quotidienne régulière (matin et
soir), elle lutte contre les signes majeurs
de l’âge. Sa formule à base d’huile
d’Argan et de Jojoba combat les rides et
ridules et rend la peau plus ferme. Elle
contient également l’huile essentielle de
Bois de Rose un puissant régénérant
tissulaire ainsi que de l’huile essentielle de
Ciste comme actif antiride, raffermissant et
astringent cutané

BIENFAITS SPLENDEUR

Nettoyant
LIMPIDITÉ : Nettoyant hydratant et
purifiant au Tourteau d’argan

Gommage
RENOUVEAU: Gommage exfoliant à
l’argan et au triphala

Ce masque purifiant corrige les excès de
sébum, élimine les impuretés, resserre les
pores tout en affinant le grain de peau.
Après utilisation régulière, le teint devient
plus éclatant. Le masque SPLENDEUR
est un masque anti rides et anti
imperfection grâce aux éléments riches
en antioxydants qu’il contient tels que le
miel, les graines de Nigelle et la poudre
d'Ashwagandha. Le résultat se fera sentir
après quelques semaines d’utilisation,
votre peau sera moins sèche et plus ferme

Plus de détails sur nos produits
en visitant notre site Web:
www.ledenrose.com

