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TaNeSens

Cosmétiques naturels

Je m’appelle Laurence, je suis née dans les années 70 à Delémont dans le canton du Jura. Je
suis mariée et j’ai deux enfants qui sont de jeunes adultes.
La marque TaNeSens a été créée en 2020, ce nom est né des prénoms de mes enfants, ma fille
Ta… mon fils Ne… et le mot « Sens » que l’on retrouve fréquemment en cosmétique, où l’odorat,
la vue ou le toucher sont bien présents.
J’ai suivi différentes formations dans la cosmétique (cosmétiques naturels, documents
réglementaires, cosmétiques complexes). Une partie des produits ont été formulés par des
ingénieurs en chimie, formés dans le domaine de la cosmétique et pour qui les recherches
penchent vers le naturel. Ceci me permet de fabriquer et d’emballer de manière totalement
artisanale, des produits de haute qualité et efficacité, tout en conservant leur origine naturelle.
Les contenants sont recyclables (majoritairement en verre fabriqués en Europe). Un matériau
recyclé a été choisi lors de l’élaboration les boîtes en cartons.
Les ingrédients que j’utilise sont sélectionnés rigoureusement, éthiquement et en privilégiant le
biologique et le naturel. Mon fournisseur de matières premières est une entreprise familiale Suisse
avec qui il me plaît de collaborer pour leur savoir vivre, leur professionnalisme et leur respect de
l’environnement et de la cause animale.
Revenir aux vraies valeurs, notre nature
Respecter l’environnement et les animaux
Consommer local et artisanal
Utiliser des ingrédients naturels
Telles sont les valeurs qui me tiennent à cœur …

Cordialement, Laurence

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces informations
sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de traitement (curatif ou
préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Baume à l’abricot
À l’huile de noyau d’abricot bio

Le parfum fruité et l’agréable texture de ce baume vous envoûtera à coup sûr !
Composé principalement d’huile de noyau d’abricot et de beurre de karité, tous deux issus
de l’agriculture biologique, ce baume ravivera les peaux les plus sèches et déshydratées.
Sans allergènes ni huiles essentielles.
Idéal pour le corps ou le visage, ce baume peut être utilisé de jour comme de nuit. Il aidera
les petits bobos à cicatriser plus rapidement. Attention à ne pas appliquer sur plaies ouvertes,
éviter le contour des yeux.
Parfum :

abricot

Contenant :

pot en verre 30 ml ou pot alu 15 ml

Conservation :

12 mois. Au sec, au frais, à l’abri de la lumière et de la chaleur

Ingrédients :

Prunus armeniaca (Apricot) Kernel Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter*, Cera Alba (Beeswax), Helianthus Annuus Seed Oil, Parfum,
Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene.
* issus de l'agriculture biologique

Prix :

Fr. 24.- pour pot verre 30 ml
Fr. 14.- pour pot alu 15 ml

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces informations
sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de traitement (curatif ou
préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Déodorant roll-on

Ce déodorant assurera une agréable sensation de fraîcheur. Il aidera à neutraliser
naturellement les odeurs en respectant le process naturel de votre peau.
Testé sous contrôle dermatologique.
L’extrait de lavande qui compose ce déodorant procure un effet apaisant et l’extrait de
thé vert est antibactérien.
Appliquer jusqu’à 2 fois par jour sous les aisselles. Ne pas appliquer sur la peau fraichement
rasée ou épilée.
Disponible en deux parfums différents, vous retrouverez « fraîcheur » ou « douceur » selon
vos envies.
Parfum :

thé blanc (douceur) – jardin anglais (fraîcheur)

Contenant :

flacon roll-on 50 ml

Conservation :

12 mois.

Ingrédients :

Aqua (Water), Alcohol Denat., Triethyl Citrate, Glycerin, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Parfum (Fragrance), Acacia Senegal Gum,
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Sodium Hydroxide, Salicylic
Acid,
Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract, Camellia Sinensis
Leaf Extract, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic
Acid, Linalool, CI 42090 (Blue 1), CI 19140 (Yellow 5) / ou CI 15985
(Yellow 6).

Prix :

Fr. 16.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Stick à lèvres

La formule de ce stick à lèvres adoucira et hydratera vos lèvres. Adieu crevasses,
sécheresse et gerçures !
Composé principalement d’huile de ricin, mais aussi de beurre de karité, de beurre de
cacao et d’huile de germe de blé, ce stick à lèvre a été conçu pour que les cicatrices
deviennent presque invisibles et que les tissus de ces zones sensibles soient renforcés.
À utiliser quotidiennement ou selon vos besoins. Convient uniquement à un usage externe.
4 arômes vous sont proposés pour ce stick à lèvres. Petite information concernant le parfum
« bubble gum », il conviendra particulièrement aux enfants, mais il sera également très
apprécié des adultes qui retrouveront des arômes d’enfance !
Parfum :

abricot – caramel – miel – bubble gum

Contenant :

stick 5 ml

Conservation :

6 mois. Au sec, au frais, à l’abri de la lumière et de la chaleur

Ingrédients :

Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Cera Alba (Beeswax),
Butyrospermum Parkii Butter*, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed
Butter*, Triticum Vulgare Germ Oil*, Parfum (Fragrance),
Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene.
* issus de l'agriculture biologique

Prix :

Fr. 8.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Gommage visage
karité

Ce gommage à la poudre de karité, conçu spécialement pour le visage, hydratera
intensément votre peau et lui procurera une douce sensation de chaleur. Pour une peau
radieuse !
Testé sous contrôle dermatologique.
La glycérine végétale qui compose ce gommage est un agent humectant par excellence,
elle présente des vertus émollientes qui donnent de la souplesse à la peau.
La poudre de coque de karité est un exfoliant naturel qui nettoie en douceur les cellules
mortes et désincruste les pores. Il permet d’affiner le grain de peau et éliminera en douceur
les impuretés et les toxines afin de lutter contre les points noirs et les boutons.
Entre 1 et 3 fois par semaine, appliquer une noisette de gommage sur la peau sèche ou
légèrement humide, masser délicatement puis rincer soigneusement à l’eau tiède. Ne pas
appliquer sur une peau lésée.
Parfum :

fraîcheur « jardin anglais »

Contenant :

pot verre 50 ml

Conservation :

12 mois.

Ingrédients :

Glycerin, Sucrose, Butyrospermum Parkii (Shea) Nut Shell Powder, Aqua
(Water), Carbomer, Parfum (Fragrance), Caprylyl/Capryl Glucoside,
Sodium Hydroxide, Ci 60730 (Ext. Violet 2).

Prix :

Fr. 29.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Masque visage
Hydratation intense

Ce masque vous apportera hydratation intense et bien-être après son utilisation, votre
peau sera visiblement plus douce et plus éclatante. Après avoir laissé agir, mouillez
légèrement la peau, en émulsionnant, votre masque se transformera en une légère mousse
hydratante, nettoyante et purifiante.
Testé sous contrôle dermatologique.
Ce masque visage est composé de Saccharide Isomerate qui assure une hydratation
profonde et instantanée, allant jusqu’à 72 heures, même après rinçage. L’extrait d’avoine
est particulièrement recommandé pour les peaux délicates.
Entre 1 et 3 fois par semaine, appliquer une fine couche sur la peau propre et sèche.
Laisser agir minimum 15 minutes puis rincer soigneusement à l’eau tiède. Ne pas appliquer
sur une peau lésée.
Parfum :

fraîcheur « jardin anglais »

Contenant :

pot verre 50 ml

Conservation :

12 mois.

Ingrédients :

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Saccharide Isomerate,
Polyglyceryl-6 Distearate, Betaine, Benzyl Alcohol, Jojoba Esters,
Sodium Polyacrylate Starch, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate,
Polyglyceryl-3 Beeswax, Parfum (Fragrance), Xanthan Gum, Salicylic
Acid, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Citric Acid, Sodium
Citrate, Sorbic Acid, (Oat) Avena Sativa Kernel Extract, Sodium
Hydroxide, Ci 60730 (Ext. Violet 2).

Prix :

Fr. 34.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Cristaux
Sels de bain

Un bain chaud, notre sel de bain, quelques bougies et de la musique douce, voici les
ingrédients d'un bain relaxant pour un moment de pure détente. Idéal pour évacuer le
stress de la journée.
L’extrait de lotus que vous retrouverez dans ces cristaux procurera un effet adoucissant
et apaisant, il redonnera de la souplesse aux peaux fragiles. Son parfum de fleur de lotus
embaumera votre corps et votre salle de bain.
En dilution dans l’eau du bain, 3 à 4 cuillères à soupes de ces cristaux vous permettront
de vous évader le temps d’un instant.
Parfum :

fleur de lotus

Contenant :

pot verre 150 ml ou tube verre 50 ml

Conservation :

12 mois. Au sec, au frais, à l’abri de la lumière et de la chaleur

Ingrédients :

Maris Sal (Sea Salt), Parfum (Fragrance), Sodium bicarbonate, Aqua
(Water), Glycerin, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Sodium sulfate, CI
42090 (blue 1 lake), CI 16185.

Prix :

Fr. 14.- pour pot verre 150 ml
Fr. 11.- pour tube verre 50 m

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Conditionneur cheveux

Ce conditionneur cheveux peut être utilisé comme après-shampooing mais également en
masque soin réparateur. Il protègera contre les effets thermiques du lisseur, il réhydratera
votre cuir chevelu et vos cheveux retrouveront éclat et brillance.
Testé sous contrôle dermatologique.
Appliquer sur les cheveux lavés et essorés. Laisser agir environ 5 minutes et rincer
soigneusement. Pour un maximum d’efficacité, laisser agir entre 15 et 30 minutes.
Parfum :

fraîcheur « jardin anglais »

Contenant :

pot alu 150 ml

Conservation :

12 mois

Ingrédients :

Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-6 Distearate,
Propanediol, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil,
Benzyl Alcohol, Jojoba Esters, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate
Citrate, Hydrolyzed Corn Starch, Parfum (Fragrance), Polyglyceryl-3
Beeswax, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Xanthan Gum
Crosspolymer, Salicylic Acid, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Sorbic
Acid, P-Anisic Acid, Citric Acid.

Prix :

Fr. 34.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Douceur
Gommage au sucre
visage et corps

Exfoliant pour la peau, ce gommage au sucre vous apportera douceur, hydratation et
fraîcheur. Il laissera à votre peau un toucher soyeux et une senteur exquise. L’essayer c’est
l’adopter.
Composé d’huile de coco, de beurre de karité et d’huiles précieuses, vos peaux mortes ne
seront plus qu’un mauvais souvenir. Peut être appliqué sur le corps et le visage (éviter la
bouche et le contour des yeux).
3 senteurs différentes vous sont proposées pour émerveiller vos sens. Peut-être utilisé 1 à
2 fois par semaine, selon vos besoins. À appliquer en mouvements circulaires, puis rincer à
l'eau claire et sécher.
Parfum :

fleur de lotus – abricot - monoï

Contenant :

pot 150 ml

Conservation :

6 mois. Au sec, au frais, à l’abri de la lumière et de la chaleur

Ingrédients pour
gommage lotus :

Sucrose, Hydrogenated coconut oil, Butyrospermum parkii (Shea)
butter*, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Helianthus Annuus, Seed
Oil, Nelumbo Nucifera Leaf Extract, Tocopherol, Beta-sitosterol,
Squalene, Sodium sulfate, CI 42090 (blue 1 lake), CI 16185.

Ingrédients pour
Sucrose, Hydrogenated coconut oil, Butyrospermum parkii (Shea)
gommage abricot : butter*, Parfum (Fragrance), Prunus armeniaca (Apricot) kernel oil *,
Aqua (Water), Helianthus annuus seed oil, Tocopherol, Beta-sitosterol,
Squalene, Sodium sulfate, CI 19140 (Yellow 5), CI 15985 (Yellow 6
Lake).
Ingrédients pour
gommage monoi :

Sucrose, Hydrogenated coconut oil, Butyrospermum parkii (Shea)
butter*, Parfum (Fragrance), Aqua (Water), Cocos Nucifera
(Coconut) Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Tocopherol,
Gardenia Taitensis Flower, Beta-Sitosterol, Squalene, Sodium Sulfate,
CI 19140 (Yellow 5)
* issus de l'agriculture biologique

Prix :

Fr. 19.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Sérum anti-âge

Un cocktail d'actifs anti-âge et antirides pour réparer et régénérer la peau de votre
visage. Ce sérum est une innovation en termes de cosmétique naturelle. Un concentré
d'actifs haut de gamme pour retrouver une peau souple, rajeunie, raffermie et protégée.
Testé sous contrôle dermatologique.
Les actifs suivants qui composent ce sérum ont été spécialement sélectionnés afin de
garantir les effets escomptés. Le focus actif « aging lift » est issu des feuilles de la bulbine
jaune. Il va permettre une augmentation de la production de collagène, pour une meilleure
élasticité et fermeté de votre peau. L’extrait de Acmella Oleracea est un anti-âge qui
apporte un effet lissant immédiat sur les rides d’expression (contour des yeux et lèvres).
L’extrait d’immortelle est un puissant anti-âge, antioxydant, booster de collagène,
dynamisant, et régénérant cellulaire.
En application deux fois par jour (matin et soir) sur le visage nettoyé, en commençant par
le centre du visage pour finir vers l’extérieur. Appliquer également sous le menton et dans
le cou. Appliquer ensuite votre crème habituelle.
Ce sérum sera également efficace sur les vergetures, les tâches brunes ou également
comme apaisant immédiat pour les soins après tatouage. Ne pas appliquer sur une peau
lésée.
Parfum :

fraîcheur jardin anglais

Contenant :

flacon 30 ml

Conservation :

12 mois

Ingrédients :

Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Bulbine Frutescens Leaf Juice,
Butylene Glycol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Propanediol, Benzyl
Alcohol, Salicylic Acid, Acmella Oleracea Extract, Parfum (Fragrance),
Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, T-Butyl Alcohol, Sorbic Acid,
Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Helichrysum
Arenarium Flower Extract, CI 17200 (Red 33)

Prix :

Fr. 49.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Crème visage
Peaux sèches

Cette crème visage naturelle a été spécialement conçue afin de garantir une hydratation
optimale en fonction de votre type de peau.
Testé sous contrôle dermatologique.
Les ingrédients suivants font partie intégrante de ce soin :
o
o
o
o

La glycérine végétale est un agent humectant, elle présente des vertus émollientes
qui donnent de la souplesse à la peau.
Saccharide Isomerate assure une hydratation profonde et instantanée.
Le beurre de karité est connu pour ses propriétés nourrissantes, assouplissantes et
adoucissantes.
L’extrait d’avoine est particulièrement recommandé pour les peaux délicates.

Mélanger une demi-noisette de crème sur la pointe de votre doigt avec une goutte d’eau
vous permettra une application idéale et favorisera encore davantage l’hydratation de
votre peau. Appliquer le soin du visage matin et soir sur une peau propre et sèche, en
commençant par le centre du visage pour finir vers l’extérieur. Effectuer de petits
mouvements circulaires pour faciliter la pénétration de la crème. Appliquer également sous
le menton et dans le cou, des zones trop souvent négligées, afin d’entretenir l’élasticité de
la peau.
Parfum :

thé blanc

Contenant :

50 ml

Conservation :

12 mois

Ingrédients :

Propanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter, C15-19 Alkane, Oryza Sativa (Rice) Starch, Inulin Lauryl
Carbamate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Aqua (Water), Saccharide
Isomerate, Parfum (Fragrance), T-Butyl Alcohol, Citric Acid, Sodium
Citrate, Avena sativa kernel extract, Calendula Officinalis Flower
Extract, Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract, Sodium Benzoate,
Potassium Sorbate

Prix :

Fr. 47.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Crème visage
Peaux normales-mixtes

Cette crème visage naturelle a été spécialement conçue afin de garantir une hydratation
optimale en fonction de votre type de peau. Testé sous contrôle dermatologique.
Les ingrédients suivants font partie intégrante de ce soin :
o
o
o
o

o

L’eau d’aloé vera participe à la régénération de l’épiderme et à la stimulation des
fibroblastes.
La glycérine végétale est un agent humectant, elle présente des vertus émollientes
qui donnent de la souplesse à la peau.
L’extrait de courge procure un effet matifiant à la peau, il équilibre la production
de sébum.
L’algo maritim apporte éclat et douceur, il améliore le teint, il apporte protection
et régulation des lipides de la peau, il répare et régénère les peaux sensibles et
matures.
L’extrait d’avoine est particulièrement recommandé pour les peaux délicates.

Appliquer le soin du visage matin et soir sur une peau propre et sèche, en commençant
par le centre du visage pour finir vers l’extérieur. Effectuer de petits mouvements circulaires
pour faciliter la pénétration de la crème. Appliquer aussi sous le menton et dans le cou,
des zones trop souvent négligées, afin d’entretenir l’élasticité de la peau.
Parfum :

fraîcheur jardin anglais

Contenant :

50 ml

Conservation :

12 mois

Ingrédients :

Aloe Barbadensis Leaf Juice, C15-19 Alkane, Glycerin, Cucurbita
Pepo (Pumpkin) Seed Extract, Oryza Sativa (Rice) Starch,
Polyacrylate Crosspolymer-6, Caprylic / Capric Triglyceride, Benzyl
Alcohol, Dehydroxanthan Gum, Aqua (Water), Parfum (Fragrance),
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Citric Acid, Salicylic Acid, Crithmum Maritimum Extract,
Sorbic Acid, T-Butyl Alcohol, (Oat) Avena Sativa Kernel Extract,
Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract, Sodium Hydroxide

Prix :

Fr. 44.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.
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Crème visage
Peaux matures

Cette crème visage naturelle a été spécialement conçue afin de garantir une hydratation
optimale en fonction de votre type de peau. Vous offrirez une cure de Jouvence à votre
peau grâce aux multiples actifs végétaux naturels. Testé sous contrôle dermatologique.
Les ingrédients suivants font partie intégrante de ce soin :
o
o
o
o

L’extrait de Acmella Oleracea est un anti-âge qui apporte un effet lissant, immédiat
sur les rides d’expression (contour des yeux et lèvres).
L’extrait d’immortelle est un puissant anti-âge, antioxydant, booster de collagène,
dynamisant, et régénérant.
La glycérine végétale est un agent humectant, elle présente des vertus émollientes
qui donnent de la souplesse à la peau.
Le beurre de karité est connu pour ses propriétés nourrissantes, assouplissantes et
adoucissantes.

Mélanger une demi-noisette de crème sur la pointe de votre doigt avec une goutte d’eau
vous permettra une application idéale et favorisera encore davantage l’hydratation de
votre peau. Appliquer le soin du visage matin et soir sur une peau propre et sèche, en
commençant par le centre du visage pour finir vers l’extérieur. Effectuer de petits
mouvements circulaires pour faciliter la pénétration de la crème. Appliquer également sous
le menton et dans le cou, des zones trop souvent négligées, afin d’entretenir l’élasticité de
la peau.
Parfum :

thé blanc

Contenant :

50 ml

Conservation :

12 mois

Ingrédients :

Propanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter, C15-19 Alkane, Oryza Sativa (Rice) Starch, Aqua (Water),
Inulin Lauryl Carbamate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Parfum
(Fragrance), Acmella Oleracea Extract, T-Butyl Alcohol, Helichrysum
Arenarium Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Equisetum
Arvense Extract, Citric Acid

Prix :

Fr. 49.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.

Laurence Chèvre
Recolaine 16c
2824 Vicques
079 956 55 16
tanesens.ch@gmail.com

Sérum perlé
illuminateur de teint
anti-âge
anti-pollution

Cet élixir allie efficacité et expérience sensorielle inoubliable, votre teint sera véritablement
sublimé ! Des actifs puissants sont conservés dans les perles et libérés lors de son utilisation.
Stress, pollution, rayons solaires... provoquent l'oxydation et le vieillissement prématuré de
la peau. Ce sérum hautement concentré en actifs laissera un film protecteur sur la peau,
qui la protègera du vieillissement cellulaire et des agressions extérieures, ralentissant ainsi
l'oxydation et le vieillissement prématuré.
Ce sérum est composé de différents ingrédients qui garantiront une protection optimale
de votre peau, qui retrouvera également un lumineux éclat :
o

o

Les perles Pearl shinning, composées d’une matrice antipollution interactive, offrent
une protection contre la pollution, les UV, les métaux lourds et les radicaux libres.
Elles favoriseront également le lissage et le comblement des rides.
L’extrait d’immortelle est un puissant anti-âge, antioxydant, booster de collagène
et dynamisant. Il aide à la régénération de la peau.

En application deux fois par jour (matin et soir) sur le visage nettoyé, en commençant par
le centre du visage pour finir vers l’extérieur. Appliquer également sous le menton et dans
le cou, afin de bénéficier des bienfaits de ce soin sur des zones trop souvent négligées.
Appliquer ensuite votre crème habituelle. Ne pas appliquer sur une peau lésée.
Parfum :

fleur de lotus

Contenant :

30 ml

Conservation :

12 mois

Ingrédients :

Aqua (Water), Glycerin, Polysorbate 20, Phenoxyethanol,
Propanediol, Hydroxyethylcellulose, Parfum (Fragrance), Mica,
Calcium Alginate, Biosaccharide Gum-4, Titanium Dioxide, Gellan
Gum, Xanthan Gum, Citric Acid, Helichrysum Arenarium Flower Extract,
Ci 60730 (Ext. Violet 2)

Prix :

Fr. 86.-

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.

Laurence Chèvre
Recolaine 16c
2824 Vicques
079 956 55 16
tanesens.ch@gmail.com

LA PETITE BOÎTE

Vous recherchez un cadeau original et artisanal pour un anniversaire, les fêtes de Noël, la
Saint-Valentin, la fête des mamans, ou pour toute autre occasion ?
Personnalisez « La petite boîte » selon vos désirs, un cadeau qui saura satisfaire à coup
sûr !
Contenu :

à créer selon vos désirs !

LE BON-CADEAU

Un bon-cadeau chez TaNeSens Cosmétiques naturels permettra à la personne qui le
reçoit de s’offrir le produit cosmétique de son choix !

Les propriétés, indications et modalités d'utilisation sont extraites de sites Internet ou d'ouvrages de référence. Ces
informations sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une information médicale ou une recommandation de
traitement (curatif ou préventif). Nous ne pouvons être tenus responsables de ces informations.

