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Païma, secrets de beauté naturels
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“Cosmétiques naturels
pour toute la famille,
d’après un rituel beauté japonais.”
© Païma

1

Le kit layering
des peaux acnéiques

Huile végétale de jojoba - Savon peau
nette - Hydrolat de citron - Gel d'aloe
vera - Huile végétale de nigelle Huile végétale d'avocat + Trousse
en coton bio + 6 lingettes lavables +
1 filet de lavage + 1 livret explicatif.
4e onseil pour les peaub
a néi,ues à de l’air ! Une peau saine
est une peau qui respire.
Démaquillez-vous dès que possible
pour laisser votre peau à l’air libre.

2

Le kit des essentiels bébé
Huile végétale de jojoba - Savon
au chanvre + Trousse Païma
+ 12 lingettes lavables
+ 1 filet de lavage + 1 livret explicatif.
L la naissan e et pendant
plusieurs moisg la peau de cécé
est en ore en dé eloppement
et demande une attention
parti ulihrey Elle peut être jusqu’à
cinq fois plus fine que la peau d’un
adulte, et donc beaucoup plus
perméable. Il est alors primordial
d'utiliser des produits naturels.

3

Le kit layering
des peaux sensibles

Huile végétale d'amande douce Savon au chanvre - Hydrolat de bleuet
- Gel d'aloe vera - Huile végétale
de cameline - Huile végétale d'avocat
+ Trousse en coton bio
+ 6 lingettes lavables
+ 1 filet de lavage + 1 livret explicatif.
4e onseil pour les peaub
sensicles à l’eau tiède !
Pour ne pas agresser votre peau,
lavez-vous de préférence le visage
avec de l’eau tiède..
www.paima-beaute.com - Facebook : @paimabeaute - Instagram : paima_beaute
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ïakma est une mar,ue vranSaise réée par
Farine Man Re. et casée q -lermont Aerrand
qui propose des kits de cosmétiques naturels pour
prendre soin de votre peau. Les produits 100 %
naturels et bruts sont adaptés pour toute la famille :
parents, enfants, femmes enceintes et allaitantes.
ïakma propose notamment le fit la:erinxg une
routine de déma,uillaxe et de soin du isaxe q
vaire au ,uotidieny Chaque soir, accordez-vous un
moment cocooning avec ce rituel de beauté japonais.
Le layering décompose les soins du visage en 6
gestes essentiels : le démaquillage, le nettoyage, la
lotion tonique, le soin hydratant, le soin nourrissant
et le soin contour de l’œil. À chaque étape
correspond l’utilisation d’un produit naturel et brut
(huile végétale, eau florale, aloe vera...). Le kit layering
est composé d’une trousse contenant les 6 produits
pour réaliser les 6 étapes, un lot de 6 lingettes
démaquillantes lavables extradouces et leur filet de
lavage – remplaçant les cotons jetables – et un petit
guide du layering pour vous accompagner à chaque
étape. Cl ebiste z fits la:erinx pour z t:pes de
peauçà peaub sensiclesg peaub mibtes q xrassesg
peaub q imperve tions et antiPridesy
Ietrou e. éxalement le fit des essentiels cécég
une trousse pour le soin de bébé au naturel, avec des
produits très doux, adaptés à la peau des nouveaunés, pour le change, le bain, le débarbouillage et le
soin de la peau. Le kit des essentiels Bébé est une
trousse qui contient une huile végétale de jojoba, un
savon au chanvre, un lot de 12 lingettes lavables
extradouces et son filet de lavage, et un petit guide
des essentiels Bébé. Le kit des essentiels Bébé
permet de prendre soin de votre tout-petit en lui
apportant des soins respectueux et bons pour sa
peau fragile et encore en développement.

