
« La plante est au cœur de notre métier, et nous la chouchoutons toute l’année dans notre jardin corrézien au
rythme des saisons. Notre jardin est certifié bio, et nos fleurs et légumes grandissent dans un environnement
privilégié, loin de toute pollution ; avec pour seul engrais le soleil et l’eau de pluie ! 
La garantie d’ingrédients gorgés de bienfaits, idéale pour la fabrication de nos tisanes et cosmétiques. »
Carole Valette, experte en herboristerie et en formulation cosmétiques chez Beauty Garden

100% naturel, vegan et bio, ce nouveau masque est réalisé à base d’ingrédients simples qui fleurissent
dans le jardin corrézien de Beauty Garden : le cassis & la carotte violette. Ces deux actifs offrent un
véritable pouvoir hydratant et nourrissant à la peau et aux cheveux, tout en apportant beaucoup d’éclat !

 MASQUE "2 EN 1" CASSIS & CAROTTE VIOLETTE :
POUR PRENDRE SOIN DU VISAGE ET DES

CHEVEUX TOUT EN DOUCEUR !

I N F O R M A T I O N  P R E S S E  -  J U I L L E T  2 0 2 0

La carotte violette est récoltée de juin à
octobre puis est macérée dans une huile
végétale bio afin d’en extraire une
macération huileuse. Riche en bêta-
carotène et vitamines A, B1, B2, B6, C et K,
elle est aussi un excellent hydratant
naturel !  
La jeune pousse de cassis est récoltée au
printemps puis est distillée dans un
alambic afin d’en extraire l’hydrolat,
offrant des vertus  anti-oxydantes et
tonifiantes !

Véritable gain de temps, pratique et économe
grâce à sa double utilisation, le masque bio
cassis & carotte violette est adapté à tous les
types de peaux. 

Ses principales composantes ont de multiples
vertus :
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Masque bio Cassis & Carotte violette
125 ml 

28 € 
En vente en magasins bio, instituts

et sur beautygarden.com


