
POUDRE LAVANTE DOUCEUR 
Métamorphose mauve

GENTLE CLEANSING POWDER
Mauve metamorphosis



POUDRE LAVANTE DOUCEUR VISAGE ET MAIN
UNE EXPLOSION DE DOUCEUR ET DE COULEUR

Au contact de l’eau, cette poudre blanche se métamorphose en une mousse  
légère et onctueuse de couleur mauve tendre.

             - Mode d’emploi : Humidifier les mains, saupoudrer et émulsifier dans le creux 
de la main. Une fine mousse se développe. Ajouter de la poudre et quelques gouttes 
d’eau pour plus de quantité si nécessaire
           - Préparation cabine : Mélanger 1 dose de poudre à 1 dose d’eau pour obtenir 
une crème lactée mauve.

 NETTOYAGE DOUX ABSORBANT : La color powder peut s’utiliser quotidienne-
ment pour les peaux mixtes à grasses. Riche en amidon de riz matifiant, elle absorbe 
les excès de sébum et les impuretés. Les anthocyanes, colorant bleu-violet-rouge 
naturellement présent dans le chou rouge, assurent également un rôle de protecteur 
cellulaire.

 MULTIFONCTION : Elle convient à toutes les peaux pour un nettoyage doux du 
visage, des mains ou des pieds.

 FACILE À RINCER : Grâce à ses tensio-actifs sans sulfate, elle purifie et nettoie 
tout en respectant le film hydrolipidique.

 ULTRA DOUCE : Sa texture fine et légère sans silicone préserve une peau saine 
et soyeuse.

 LÉGÈREMENT PARFUMÉE : La color powder laisse un léger sillage fleuri sur la peau.

LES PLUS AGRIMER

Respectueuse : Sans conservateur

Écologique : Composition minimaliste sans eau

Économique : Seulement 2 g pour un soin

Nomade : Sachet unidose

LA PEAU EST PURIFIÉE.

LES PORES SONT RESSERRÉS.

LA PEAU EST SAINE ET NETTE.



AGRIMER’S ADVANTAGES:

Kind to skin: Preservative-free 

Ecological: Minimalist composition without water 

Economical: Only 2 g per treatment 

Travel-friendly: Single-use packet

GENTLE CLEANSING POWDER FOR FACE AND HANDS
AN EXPLOSION OF SOFTNESS AND COLOR

Upon contact with water, this white powder morphs into a light, creamy foam with 
a soft purple color.

             - Directions for use: Wet hands, sprinkle, and lather in the palms of your hands 
to create a fine foam. Add powder and a few drops of water if you need more.
            - Spa treatment room preparation: Combine 1 part powder with 1 part water, 
then mix to get a milky purple cream.

 GENTLE, ABSORBENT CLEANSING ACTION: Color powder can be used daily 
for combination to oily skin. It contains plenty of rice starch to control shine, absorbing 
excess sebum and impurities. Anthocyanins, a blue-violet-red dye naturally present in 
red cabbage, also act as a cell protector.

 MULTIFUNCTIONAL: Suitable for all skin types for gentle cleansing of the face, 
hands, or feet.

 EASY TO RINSE: Thanks to its sulfate-free surfactants, it purifies and cleanses 
while leaving the hydrolipidic film intact.

 EXTRA MILD: Its fine, light, silicone-free texture keeps skin healthy and silky.

 LIGHTLY SCENTED: Color powder leaves a light floral scent on the skin. 

SKIN IS PURIFIED.

PORES ARE TIGHTENED.

SKIN IS HEALTHY AND CLEAN.



Pour plus d’informations sur nos produits, merci de demander nos fiches techniques. 
Retrouvez nos tutoriels produits sur notre chaîne YouTube.
For more information about our products, technical data sheets are available upon request. 
Check out our product videos on our YouTube channel.

AGRIMER - 645 Prat Menan - CS 2003 - 29880 PLOUGUERNEAU - FRANCE
+(33)2 98 04 54 11 - www.agrimer.com - contact@agrimer.com

SOLUTIONS PACK

La color powder est disponible en différents formats :
 Sachet monodose 2 g : idéal pour voyager sans s’encombrer.
 Pack poudreur : utiliser la dose que vous souhaitez.
 Pot avec cuillère doseuse pour les soins professionnels.

Color powder is available in different formats:
 2 g single-use packet: ideal for traveling lightly.
 Perforated shaker: use the amount you need.
 Jar with measuring spoon for professional treatments.

Formule personnalisable : 
Actifs, parfums, couleurs selon la faisabilité de nos laboratoires R&D.

Customizable formula: 
Active ingredients, fragrances, colors (depending on R&D feasibility).
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