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Cette brume de beauté nettoyante et purifiante s’inscrit dans un protocole de suppression des énergies déstabilisantes et s’harmonise avec n’importe quel Soin 
Hydratant Quotidien LOVE SYSTEM®.  
La marque australienne LOVE SYSTEM® intègre dans ses formules des Élixirs de Fleurs du Bush Australien® pour cultiver son bien-être émotionnel tout en 
prenant soin de sa peau.
Ce composé floral Purification d’Espace associe :   • des huiles essentielles : lavande, eucalyptus citronné, santal… 

• des extraits végétaux : aloe vera, calendula, echinacée, camomille… 
• des Élixirs de Fleurs du Bush Australien® : Angelsword, Boab, Fringed violet, Lichen, Red Lily

Élixir : Flacon-pompe de 30 ml - 17 € 
Brume : Flacon-pompe de 50 ml - 25 € / 100 ml - 31,60€

Disponibles en magasins bio, pharmacies et parapharmacies. Les produits LOVE SYSTEM® sont distribués en exclusivité en France par Source Claire : www.source-claire.com

INNOVATION BEAUTÉ AU NATUREL

   Dévitalise les énergies négatives

   Crée un environnement 
individuel sûr, sacré  
et harmonieux

Prendre soin  
de son corps, l’aimer

1. Pour la détox de la peau : vaporiser doucement 
la brume sur le visage et le corps, ou vaporiser une 
petite quantité dans la paume et appliquer par légères 
pressions des doigts.

2. Pour purifier l’atmosphère : en complément, 
effectuer quelques pulvérisations dans l’air.
La Brume Purification d’Espace aide à retrouver une 
sensation de sécurité dans un environnement sacré et 
harmonieux..

Le geste purifiant 2 en 1

Brume Composé Floral  
Purification d’Espace LOVE SYSTEM®  
Pour la détox & l’harmonie de son écosystème cutané

  Nettoie et tonifie 
profondément

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cette Brume Composé Floral 
peut être associée à l'élixir 
"Purification d'espace" de la 
même marque pour optimiser 
leurs actions revitalisante, 
purifiante, tonifiante, 
sécurisante et harmonisante. 
Ces 2 produits conviennent 
pour le visage et le corps 
(sensation, émotion…) 
comme pour le lieu, (bureau, 
maison etc.).

http://www.source-claire.com

