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Tantra 
Herbal Care

Pour rééquilibrer la 
beauté de la peau

Les bienfaits de l’ayurvéda jusque dans vos produits de 
beauté... c’est de plus en plus courant dans le monde de 
la cosmétique. Crèmes, lotions, huiles, shampoings…
Nirvaved vous propose la ligne de soins « Tantra Herbal 
Care », des produits sans paraben, formulés à base 
de plantes ayurvédiques actifs et selon des recettes 
de beauté ancestrale. Cela dit, la santé de notre peau 
dépend aussi de notre manière de manger, de boire, de 
travailler, de se détendre. Chez Nirvaved, la cosmétique 
aussi s’adresse à la personne dans sa globalité.

LAIT DÉMAQUILLANT
Il purifie, resserre les pores et donne un teint frais... ce 
démaquillant est conçu  à partir d’eau de rose, d’huile 
minérale, entre autres, pour une peau plus propre et 
plus saine.

LOTION POUR MAINS ET CORPS
Elle contient de l’huile d’amande et de tournesol. 
Sa mission : adoucir la peau et aider à conserver une 
peau fraîche.

HUILE DE MASSAGE VASHISHTA
Cette huile de massage ayurvédique Vashishta 
apporte un soulagement dans les cas d’infections 
des articulations. Elle détend les muscles et améliore 
la circulation sanguine. Elle contient du celastrus 
paniculatus, de l’huile Mahanarayan, de l’huile de 
sésame et d’autres herbes ayurvédiques.

SHAMPOING SHIKAKAI
Ce shampoing et après shampoing est si doux que vous 
pouvez l’utiliser tous les jours. Il nettoie le cuir chevelu, 
enlève les pellicules et combat la chute des cheveux de 
même que le grisonnement prématuré des cheveux.  
Il contient du Amla, du Shikakai et d’autres  
herbes ayurvédiques.

HUILE DE BEAUTÉ
À base d’eau de rose, d’herbes ayurvédiques et 
d’hydratant naturel, ce produit est un traitement contre 
les points noirs, l’acné. 

L’HUILE CAPILLAIRE SHIKAKAI 
Cette huile rassemble le meilleur de la nature : brahmi, 
amla, shikakai, amande et d’autres plantes, avec pour 
objectifs de sublimer les cheveux tout en les protégeant 
et nourrissant. Idéal pour freiner le chute de cheveux et 
se débarasser des pellicules.
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Se faire du bien, c’est la règle 

essentielle en ayurvéda. Et le geste 
beauté, le soin de la peau contribuent 

au bien-être. Nirvaved Five Lotus a 
élaboré une gamme de cosmétiques 

« Tantra Herbal Care »  en totale 
harmonie avec la nature et les principes 

ayurvédiques. 




