
MON MASQUE VISAGE PURIFIANT 

Prendre soin de sa peau est important, on nous propose un large choix de produit 
révolutionnaire, mais comment savoir s’ils sont 100% clean, respectueux de la 
planète dans leur procédé de fabrication.  

Aujourd’hui, nous allons nous intéresser au grain de peau, comment le lisser, 
réguler la fabrication et l’éventuel excès de sébum. Pour cela, l’argile sera votre 
meilleure amie, il existe différentes argiles : blanche, verte, rouge, rose, grise… en 
fonction des bienfaits rechercher. 

Voici donc une recette simple et efficace pour un masque minute à l’argile verte. 

LES INGRÉDIENTS 

 Argile Verte 3 g (7 cuillère à café) 

 Huile de Nigelle 17.5 g (4 cuillère à café) 

LE MATÉRIEL 

 1 Bol (non-métallique car il désactive la fonction de l’argile) 

 1 Cuillère en bois  

 1  verre doseur 

L’ÉTAPE DE RÉALISATION 

 Pesez et mélangez les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène 



CONSEILS D’UTILISATION 

Après avoir effectué un gommage de la peau et avoir bien séché votre peau, 
appliquez votre préparation en couche épaisse.  

Laissez poser 5 à 10 minutes sur votre visage. 

CONSERVATION 

Il s’agit d’un masque minute, il ne se conserve pas dans le temps. 

BIENFAITS DES INGRÉDIENTS 

L’Huile de Nigelle, appeler aussi (cumin noir) est connu pour ces bienfaits 
purifiants, antioxydants et réparateur. 

Immunostimulant, anti-inflammatoire, anti-infectieuse et cicatrisante, cette huile est 
particulièrement riche en Oméga 6 et 9. Malgré son odeur un peu forte, elle vous 
aidera à résorbé les boutons et redonner tout son éclat à votre peau. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop  

L’Argile Verte est un minéral naturel, très absorbant, idéal pour les peaux grasses. 
Elle détoxifie la peau pour plus de pureté. 

Vous la retrouvez ici sur la boutique Belle & Beau Shop 

Vous voilà paré pour aider à réguler votre peau. 

À bientôt pour une prochaine recette. 

Johanna 

N’hésitez pas à nous faire vos retours sur vos créations et pour toutes questions 
l’espace commentaire est ouvert et je serais ravie de vous répondre.
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