La poudre d’argile de terre minérale Luvos™ est obtenue à partir
d’un fond marin ancien et est un produit 100% naturel sans additifs
ni conservateurs. Les avantages des argiles ont été connus depuis
des siècles et la propriété colloïdale de l’argile est bénéfique dans
de nombreuses conditions.

Luvos™ mineral earth clay powder is obtained from ancient
sea floor and is a 100% natural product without additives or
preservatives. The benefits of clays have been known for centuries
and the colloidal property of clay is beneficial in many conditions.
Ingredients: Luvos™ mineral earth clay powder (100%).

Ingrédients : Poudre d’argile de terre minérale Luvos™ (100%).

Applications: Luvos™ mineral earth clay powder is ideal for facial
masks, compresses, body wraps and poultices, and can be used for:
• Skin rashes and itchy skin
• Bruises
• Insect bites

• Burns and sunburns
• Oily skin
• Allergic skin reactions and more

Preparation: Mix Luvos™ earth mineral powder with water to the
desired consistency. Apply to the face, affected area or compress,
and let the paste dry. Then rinse off with warm water.
Store in a dry, dark place. Keep out of reach of children.
Only available from health care practitioners. Seulement disponible via un
professionnel de la santé.
Registered trademark
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Applications : Poudre d’argile de terre minérale Luvos™ est idéal
pour les masques faciaux, les compresses, les enveloppements
corporels et les cataplasmes, et peut être utilisé pour:

Luvos Powder
™

Mineral Earth Clay Powder
Poudre D’argile Minérale en Terre
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Powder for external use.
Poudre pour usage externe

• Éruptions cutanées et démangeaisons • Contusions
• Brûlures et coups de soleil
• La peau grasse
• Réactions allergiques à la peau et plus • Les piqûres d’insectes
Préparation : Mélanger la poudre minérale terrestre Luvos™ avec
de l’eau jusqu’à la consistance souhaitée. Appliquer sur le visage, la
zone affectée ou la comprimer, et laisser sécher le passé. Puis rincer
à l’eau chaude.
Entreposer dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
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