
Sels de bain 

Naturellement évaporé de l'eau de la mer Morte hautement concentrée pour vous donner la combinaison pure 
et naturelle de plus de 25 types de minéraux. 

* Se baigner dans son eau extraordinaire est un excellent moyen de se détendre et apaiser votre corps. 

* Aide à soulager la plupart des problèmes de peau tels que: Eczéma, acné et psoriasis. 

* Aide à soulager la raideur musculaire et les maux. 

* Aide à réduire les douleurs articulaires, les douleurs rhumatismales et l'arthrite. 

* Aide à stimuler la circulation sanguine. 

Pour plus de détails sur l'utilisation des Sels de Bain Bloom pour le visage, la tête ou le pied 

Problèmes, veuillez consulter notre brochure. 

Disponible dans différentes tailles d'emballage et différentes couleurs 

facial , cheveux & corps Masque de Boue 

 de qualité, pratique et agréable sac avec buse 

* Masque de boue naturel nettoyer et purifier la peau et les cheveux. 

* Pour une peau et des cheveux frais et sains. 

* Aide à réduire les rides et 

Aide à soulager le psoriasis, l'acné et l'eczéma. 

* Appliquer sur le visage, le cou, le corps et les cheveux, 

Laisser sécher 10 à 15 minutes, rincer et sécher. 

* Bien connue dans ses effets uniques sur la peau depuis 

Ancien temps et à jour. 

Bloom masque facial et masque de corps 

La boue noire naturelle et unique de sous le lit de la mer Morte, 

Mélangé à l'huile d'olive, miel, parfum et extrait d'Aloe Vera. 

Formule spéciale et bien étudiée pour nettoyer les impuretés profondes sous la peau. 

Remplacer l'humidité de la peau qui pourrait être éliminée avec les impuretés. 

Utilisation du masque facial ou du masque corporel Bloom pour: 

* Aide à soulager la plupart des peaux 

 

 

 

 

 

 



Problèmes tels que: Psoriasis, acné et eczéma. 

* Aider à corriger l'équilibre hydrique de la peau. 

* Aide à réduire et à retarder les rides et les lignes faciales. 

* Aide à donner du cuir chevelu plus fort et à arrêter la chute des cheveux. 

Warming Bloom Body Mask, appliquer et ensuite envelopper (avec un chiffon chaud) 

Sur les articulations est un excellent moyen d'aider à minimiser les douleurs articulaires. 

Vous procure une belle peau plus jeune, soyeuse et douce. 

Savon à la boue Bloom Savon minéral 

Le mélange naturel pur d'huiles d'olive, de noix de coco et de palme,  

Sans graisses animales ni détergents: 

* Le superbe moyen de nourrir et de purifier la peau. 

* Réduire les impuretés de teint. 

* Pour une peau saine, claire et plus jeune. 

Bloom Savon de boue: est recommandé pour le visage. 

Bloom Savon Minéral: est recommandé pour le corps. 

Pour un maximum de congés, Bloom Savons riche en mousse 1 minute avant le lavage. 

Bloom Facial Scrub & Bloom Body Scrub 

Facial Scrub la superbe formule crémeuse avec des granules d'amande et 

Minéraux de la Mer Morte. 

Body Scrub Mélange naturel de sels minéraux et d'huiles aromatiques. 

3 emplois en 1: 

* Supprime les cellules mortes de la peau formées naturellement en raison du métabolisme cutané. 

* Fournit la peau avec les très importants minéraux de la mer Morte. 

* Résultat instantané étonnant pour obtenir sain hydraté, lisse, plus jeune et soyeux 

Le teint et la peau. 

Bloom Mineral Shampoo 

Le mélange unique, avec des minéraux naturels de la Mer Morte et de l'extrait d'Aloe Vera, 

Spécialement et soigneusement formulé pour: 

* Aidez à nourrir et à purifier votre cuir chevelu. 

* Aide Réduire les pellicules. 

* Laissez vos cheveux brillants, enchevêtrement libre 

Et une apparence saine 

Disponible en trois types: pour les cheveux normaux, secs et huileux. 



Pour les soins quotidiens.  

Bloom Crème pour les yeux 

La formule naturelle unique avec la vitamine E, les extraits de fruits, la nouvelle plante anti rides  complexe et les 
minéraux de la Mer Morte sont tous: 

* Contrôler le vieillissement visible et les signes fatigués autour de vos yeux. 

* Fournir le contour des yeux par les minéraux et les vitamines pour la fonction idéale de garder 

La zone autour de vos yeux frais, sain et lisse. 

* Appliquez la quantité appropriée de crème Bloom Eye autour de vos yeux, massez doucement 

Pendant 3-5 minutes jusqu'à répartir uniformément, puis sentir la différence. 

Bloom Sun Block SPF 30 

* Une formule spéciale avec Minéraux de la Mer Morte. 

* Fournit UVA / UVB protection solaire. 

* Transpiration et résistant à l'eau. 

Gel après-soleil 

* Spécial, gel de refroidissement merveilleux Enrichi avec le Dead unique 

Minéraux de mer, Aloe Vera et extrait de thé vert. 

* Spécialement conçu pour offrir une sensation de fraîcheur après exposition au soleil. 

Crème de jour 

Des touches naturelles et un soin particulier pour: 

* Hydratez la peau. 

* Offrir une valeur quotidienne et fluide à partir de la très 

Minéraux importants pour votre peau. 

* Pour une touche de peau soyeuse. 

(Utiliser quotidiennement et après utilisation du sel ou du masque de Bloom). 

Crème de nuit 

Formule unique avec des minéraux de la Mer Morte et de la vitamine E. 

* Hydrater et fournir une alimentation unique pour le visage pendant la nuit. 

* Fournit la peau avec les minéraux essentiels et la vitamine E pour garder la fonction de la peau idéale. 

* Offre un toucher soyeux supplémentaire. 

* Utilisez tous les soirs et après avoir utilisé Bloom sel de bain ou masque. Nettoyage de Bloom 

 

 

 

 



Tonique pour le visage à fleur de lait 

Produit naturel avec des minéraux de la Mer Morte, idéal pour:  

* Nettoyer la surface de votre peau. 

* Enlever le maquillage et tous les matériaux à la différence. 

* Hydratation de la peau. 

* Pour doux et healtheir peau. 

Crème pour les pieds 

* La crème hydratante finale des pieds, profonde 

Pénétrant et durable avec les minéraux de la mer Morte. 

* Pour un pied soyeux et lisse tous les jours. 

* Aide à éliminer les fissures du pied. 

Crème pour les mains 

Une formule spéciale avec des minéraux de la Mer Morte: 

* Est préparé à hydrater vos mains. 

* Aide à garder les mains lisses et soyeuses. 

* Fournir la nutrition pour vos mains de 

Minéraux de la mer Morte. 

Lotion pour le corps 

* Pour un toucher lisse et soyeux après avoir utilisé le masque corporel Bloom et le sel de bain et pour 

tous les jours. 

* Fournit une valeur quotidienne à partir des minéraux de la mer Morte. 

* Hydrater et fournir une nutrition unique pour le corps entier tous les jours 

Huile de massage Bloom 

Léger et fluide, facile à absorber, riche en extrait de camomille 

Extraits d'aromathérapie et minéraux de la mer Morte. 

* Versez une petite quantité dans les paumes de vos mains. 

* Frottez vos mains légèrement et masser doucement. 

* Garantie étonnante et unique de détente et de calme pour le corps. 

Huile de massage Bloom avec massage autonome 

Léger et fluide, facile à absorber, riche en extrait de camomille 

Extraits d'aromathérapie et minéraux de la mer Morte. 

* Versez une petite quantité dans les paumes de vos mains. 

* Frottez vos mains légèrement, Massage doucement. 



* Garantie étonnante et unique corps détendre et apaisant. 

* Le rouleau de massage côté bouteille aide à obtenir étonnements 

***************************** 

massage corporel. 

Lotion pour le corps Bloom avec massage autonome 

* Pour un toucher lisse et soyeux après avoir utilisé le masque corporel Bloom 

Et sel de bain. 

* Fournit une valeur quotidienne à partir des minéraux de la mer Morte. 

* Hydrater et fournir une nutrition unique pour le corps entier tous les jours. 

* Le rouleau de massage de côté de bouteille aide à obtenir le massage de corps d'étonnements. 

Mode d'emploi 

Comment tirer le meilleur parti de Bloom 

Collection unique 

Si vous souhaitez rejoindre les amateurs de Bloom dans le monde entier et bénéficier au maximum de Bloom de 
la haute qualité, approuvé, exporté et utilisé dans plus de 42 pays jusqu'à présent. 

Veuillez suivre les étapes suivantes: 

1. Lavez votre visage en utilisant le savon de boue Bloom et votre corps en utilisant 

Savon de sel minéral Bloom. Pour de meilleurs résultats, laisser de la mousse 

Un minutte avant le lavage. 

2. Recommandé d'utiliser la vapeur d'eau avec la fleur de camomille pour 

Préparation du visage (facultatif). 

3. Appliquer Bloom masque de boue selon l'écrit dans les directions, puis 

Lavez votre visage / corps avec de l'eau chaude. 

4. Recommandé pour utiliser le gommage facial Bloom une fois par semaine. 

5. Appliquer Bloom crème jour / nuit (jour ou nuit) pour votre visage 

Et lotion Bloom pour votre corps après avoir utilisé Bloom masque de boue 

Ou après l'utilisation des sels de bain Bloom. 

6. Pour une nutrition lisse et progressive de la peau avec du minerai de mer morte 

Et des oligo-éléments. Afin d'obtenir le métabolisme peau idéale / peau 

Nous recommandons d'utiliser tous les articles Bloom selon 

Sur chaque emballage d'article. 

7. Utilisez l'huile de massage Bloom avant le masque corporel Bloom pour se détendre. 

    Remarques: 

Ÿ Ne pas mélanger l'utilisation 



Différentes marques de cosmétiques à la fois. 

Ÿ Respectez la direction de chaque élément Bloom. 

Ÿ Il est bon d'utiliser la vapeur de fleurs de camomille pour le visage une fois par mois. 

Ÿ Il est recommandé de manger et de boire des aliments sains et équilibrés 

Comme les fruits, les vegatbles et beaucoup d'eau pour aider à obtenir 

D'excellents résultats. 

Ÿ Comme nous utilisons des shampooings, des savons, des crèmes et des lotions 

Chaque jour, pourquoi ne pas penser à utiliser l'ensemble Bloom Natural 

Riche collection de la mer Morte car ils sont très essentiels pour 

Construire les cellules de la peau idéalement. 

Ÿ Les produits Bloom doivent être stockés dans des conditions normales de la pièce,  

Ne pas exposer aux rayons directs du soleil et ne pas 

Humides. 

Ÿ Pour usage externe uniquement. 

 

Rappelez-vous: Bloom Core Points sont: 

Pour fournir à votre peau toute la mer Morte unique 

Minéraux pour la protection, la beauté instantanée et 

Nutrition nécessaire. 

 

 

 

 


