
Tout au long de la journée, l’épiderme du visage est mis à rude épreuve :  
pollution, poussières, pollen… Pour lutter contre ces agressions extérieures  
et conserver une belle peau, AYur-vana met son expertise unique au profit  

de solutions cosmétiques naturelles à base de plantes indiennes bio.. 

Spécialiste de l’Ayurvéda, la marque dévoile une routine beauté ayurvédique au travers 
 de nouveaux soins nettoyants et hydratants. 

Grâce aux bienfaits du Tulsi et du complexe Triphala, la peau est apaisée, régénérée  
et retrouve tout son éclat. 

NOUVEAU RITUEL BEAUTÉ DU VISAGE AYUR-VANA DÉVOILE 

LE TRIPHALA ET LE TULSI :  DEUX ALLIÉS 
DE LA COSMÉTIQUE AYURVÉDIQUE POUR 

UNE PEAU NATURELLEMENT PURIFIÉE

La crème visage ayurvédique au complexe Triphala 
est utilisée en cosmétique indienne pour son action 
tonifiante et régénérante :

Crème de jour au Triphala Bio

PPC :  24,30€

Les trois baies qui le composent agissent 
en synergie pour une peau naturellement 
nettoyée et purifiée. 
AYur-vana offre un soin de jour naturel pour une action globale 
au quotidien : 

-    Le complexe exclusif de 3 baies ayurvédiques : l’amalaki 
anti-oxydante, le bibhitaki tonifiant, l’haritaki : astringent, 
émollient et antibactérien. 

-   L’hamamélis tonifie les petits vaisseaux superficiels de 
l’épiderme, atténue les rougeurs et apaise en douceur les 
peaux délicates.  

-    L’huile de calophylle favorise la régénération des tissus 
abîmés de la peau pour lui rendre toute sa souplesse.  

-   L’aloe vera renforce ce soin quotidien en protégeant 
l’épiderme des agressions extérieures.  

-  L’huile d’onagre apaise la sensation de tiraillement. 
-   Le beurre de karité, et la camomille romaine mêlent leurs 

bienfaits nourrissants et adoucissants sur les peaux sèches 
et sensibles à l’huile de tournesol, recommandée aux peaux 
sujettes aux rougeurs.

-   Les huiles essentielles d’orange, de mandarine et de 
citron allient leurs vertus cicatrisantes à leur parfum 
délicieusement revivifiant. 

Cette mousse onctueuse révèle tout le potentiel détoxifiant 
du Tulsi pour effacer les impuretés et toutes les traces de 
pollution qui agressent l’épiderme quotidiennement. La peau 
est nettoyée en profondeur et retrouve tout son éclat. 

Une formule mousse certifiée bio  
enrichie en : 
-   Aloe Vera qui offre une action apaisante et réparatrice sur 

toutes les micro-irritations du visage. 

-   Huile de ricin, cicatrisante, elle agit en synergie avec l’aloe 
vera pour la santé de la peau.

-   Les huiles essentielles mêlent leurs parfums et leurs vertus 
au Tulsi. Le patchouli redonne de l’élasticité à la peau grâce 
à son efficacité sur le tonus veineux, et l’orange douce 
dévoile un parfum délicieusement fruité. 

Mousse Nettoyante Visage Au Tulsi Bio

PPC :  18,35€

La peau est naturellement nettoyée et purifiée grâce à 
l’action en synergie des trois baies qui composent le Triphala.

Ce lait démaquillant ayurvédique  
est enrichi en : 
-   Aloe vera, reconnu pour son action cicatrisante, il soigne 

les petites rougeurs ou les boutons naissants. 

-   Eau d’hamamélis, appréciée pour ses vertus tonifiantes, 
elle resserre les pores, active la microcirculation et raffermit 
la peau.  

-   Huile de sésame qui permet à la peau de retrouver sa 
souplesse.

-   Beurre de karité fournit la petite touche d’hydratation et 
nourrit toutes les peaux, même les plus sèches. 

Lait démaquillant au Triphala Bio

PPC :  19,95€

Grâce à ce soin exfoliant ayurvédique doux et efficace, la 
peau est saine, repulpée et lumineuse. 

Gommage visage au Triphala Bio

PPC :  15,80€

L’alliance des actifs formulés par AYur-vana 
offre un gommage doux, naturel et efficace :   
-   Les trois baies qui composent le Triphala, sont réputées 

pour leurs actions tonifiante et régénérante. 

-   Le Noyau de litchi broyé, intégré dans la texture du soin 
contribue à éliminer les peaux mortes et les impuretés, 
naturellement et sans irriter la peau.

-   L’action purifiante de l’eau florale d’hamamélis complète 
le nettoyage et l’huile essentielle de cannelle élimine les 
toxines. 

-   L’huile de lotus, contenu dans ce gommage stimule la 
micro-circulation. 

La nuit est le moment parfait pour désaltérer et ressourcer sa 
peau. La crème de nuit ayurvédique au Tulsi est formulée pour 
détoxifier, nourrir et régénérer les cellules de l’épiderme. 

Sa composition naturelle en fait un soin 
idéal pour une action globale : 
- L’aloe vera, grâce à ses propriétés cicatrisantes, apaise 
instantanément l’épiderme et dépose un voile protecteur 
sur le visage.

- L’eau florale d’hamamélis tonifie la microcirculation pour 
contribuer à effacer les ridules. Une action renforcée par 
l’eau florale de calendula, réputée pour stimuler l’élasticité 
de la peau.

- Le beurre de karité et l’huile de Carthame hydratent quant 
à eux la peau pour un aspect repulpé dès le réveil ! 

Crème de nuit au Tulsi Bio

PPC :  22,60€

À PROPOS D’AYUR-VANA, SPÉCIALISTE DE L’AYURVÉDA :

AYur-vana a été créée en 2001 par Jean-Marc Réa : « Ayur » pour « vie » et « vana » pour « source, fontaine ». Passionné d’Ayurveda, 

l’entrepreneur décide de parcourir les routes de l’Inde où ses amitiés avec des médecins ayurvédiques vont lui permettre d’affiner ses 

connaissances sur cette science, autant médecine traditionnelle qu’art de vivre. La vocation d’AYur-vana est de rechercher en Inde les 

meilleurs végétaux pour élaborer en France des produits de soins et de bien-être éthiques et pour la majorité bio. Les plantes récoltées au 

coeur des terres indiennes, sont contrôlées, analysées et conditionnées en France sous différentes formes galéniques : gélules, liquides, 

crèmes, infusions, épices ... 

L’ensemble des soins ayurvédiques sont à retrouver en magasins bio, pharmacies et sur le e-shop de la marque : www.ayurvana.fr

CONTACTS MÉDIAS :

Jessica Alcon – ja@monet-rp.com
Louise Ayral – la@monet-rp.com
Margaux Fouré – margaux@monet-rp.com
Tél : 01 45 63 12 43

ZOOM SUR LES VERTUS DE CES DEUX ACTIFS PHARES  
EN COSMÉTIQUE AYURVÉDIQUE :  

Le TULSI, plante ayurvédique sacrée en Inde, est utilisé en cosmétique indienne 
pour détoxifier, nourrir et régénérer les cellules. Réputé pour son action 
antiseptique, il assainit l’épiderme et redonne un teint éclatant au visage. 

Le TRIPHALA est réputé pour révéler l’éclat de la peau. Les 3 baies qui le composent 
ont des actions complémentaires sur la peau :
-  L’amalaki a une action antioxydante et anti-âge qui préserve la jeunesse de la peau,
- Le bibhitaki tonifie et régénère les cellules,
- L’haritaki par son effet émollient et anti-bactérien purifie en profondeur la peau.


