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HYPER-SENSIBILITÉ, ROUGEURS
Réf.
Votre peau est unique.
Notre démarche l’est aussi.
ETAT PUR est née de la volonté de proposer une cosmétique
différente, centrée sur l’essentiel.
Des soins plus purs et plus sûrs,
des réponses individuelles et efficaces et un devoir de transparence sur l’origine et la fabrication
de nos produits.
ETAT PUR, ce sont 2 lignes de
produits aux brevets exclusifs,
issus de 20 ans de Recherches
Scientifiques :
1. Les SOINS PURS, fondamentaux pour nettoyer, hydrater,
nourrir et protéger. Leurs formules sans superflu, soucieuses
de l’équilibre naturel biologique de
la peau, ne contiennent que des
ingrédients sélectionnés pour
leur très haut degré de pureté et
leur parfaite affinité avec la peau
(Brevet d’écologie cutanée ; exclut
tout actif “étranger“ à la peau).
C’est l’engagement SKIN-affinity®
ETAT PUR.
2. Les ACTIFS PURS : des réponses ciblées à des problèmes
de peau spécifiques. Chaque
Actif Pur est une molécule pure
ou un extrait végétal (titré ou défini) concentré à sa dose la plus
efficace**. Le système de diffusion breveté IN-SKIN® lui permet
d’agir au cœur de la peau pour
une action réelle, là où elle en a
besoin.

Actif Pur

Dose efficace
(1)
(2)

Indications

Conseils d’utilisation

Utilisation

Rutine

15 ml
L’Actif Pur s’applique directement
sur la peau, propre et sèche, avant
toute crème.
Masser jusqu’à pénétration complète.
Ne pas mélanger les Actifs Purs ; les
appliquer les uns après les autres.

2%

Peau
couperosée

A42

2 à 4 gouttes
selon les zones
concernées :
joues, nez,
menton, front

Ne pas l’exposer à une
température supérieure
à 30°C.

Origine : végétale. Molécule pure à plus de 97 %, extraite de Fava d’Anta et de l’Uncaria
Propriétés* : la Rutine est connue pour renforcer les petits vaisseaux.

Précautions d’emploi

Usage externe. Ne pas mettre dans
les yeux. Tenir hors de portée des
enfants. Respecter la dose conseillée.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l’étiquette.

Conseils d’experts

Enoxolone
(Acide 18-β
glycyrrhétinique)

Nos dermo-conseillères et notre dermatologue conseil vous répondent :
09 69 32 10 32

1800 mg
/ 100 ml

Utilisation quotidienne :
matin et soir, jusqu’à
amélioration visible de l’état
de la peau
Durée minimale* :
8 semaines

1900 mg
/ 100 ml

A43

(prix d’un appel local)

etatpur.com/contact

2%

Peau réactive,
rougeurs

Visage :
4 gouttes

Utilisation quotidienne :
matin et soir
Durée* :
1 semaine
Ne pas appliquer sur une
peau nettement irritée ou
endommagée. En cas de
rougeurs persistantes,
consulter un médecin.

Origine : végétale. Molécule pure à plus de 98 %, extraite de racines de la Réglisse
Propriétés* : l’Acide 18-β glycyrrhétinique ou Enoxolone, est reconnue pour son activité apaisante puissante.
(1) Concentration d’Actif Pur en mg / 100 ml
(2) Pourcentage (%) de l’ingrédient dans la formule

etatpur.com pour comprendre
l’exigence de notre démarche : traçabilité des ingrédients, liste des
composants exclus et preuves
d’efficacité.
** Dose recommandée par la Communauté Scientifique Internationale. * Toutes les preuves d’efficacité et les résultats des études bibliographiques dans chaque fiche produit sur etatpur.com.

