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Iroha Nature suit la tendance de l'utilisation du cannabis en 
cosmétique à travers une gamme de produits pour les soins 
quotidiens et intensifs de la peau.

Découvrez les bienfaits du cannabis : repos, relaxation, 
nutrition et soins intensifs pour les peaux normales et sèches.

CANNABIS - Repair & Relax

L'huile de cannabis utilisée est extraite des graines de la plante 
et est riche en vitamines A, C et E, acides gras essentiels 
(oméga 3 et 6).

Elle n'est ni psychoactive ni stupéfiante.

LE CONCEPT



FEMME

HERBES

FORMULE 
PHARMACEUTIQUE

Une image féminine, pure, 
futuriste et minimaliste qui 
combine les avantages du 
cannabis avec l'avant-garde 
esthétique.

LE CONCEPT



Crème pour le visage
NOURRISSANTE & 

PROTECTRICE
peau normale &

sèche
50ml

Masque de nuit
NOURRISSANT & 

RÉGÉNÉRANT
peau normale &

sèche
75ml

FACE

Masque tissu intensif 
NOURISSANT & 

RELAXANT
peau normale &

sèche
50ml

VISAGE
E

CORPS

Crème pour les mains
RÉPARATRICE & 
PROTECTRICE

75ml

Gants Masque 
Intensif

RÉPARATEURS & 
RELAXANTS

2x8gr.

Chaussettes 
Masque Intensif
RÉPARATRICES 
& RELAXANTES 

2x8gr.

LA LIGNE



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS :
HUILE DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA: Calme et réduit les 
irritations cutanées, hydrate la peau sèche et est également un 
puissant antioxydant.
EXTRAIT DE JENGIBRE : Propriétés antioxydantes, 
antimicrobiennes et anti-âge.
EXTRAIT DE RÉGLISSE : Réduit la mélanine et les taches. Protège 
la peau des dommages causés par les rayons UVB.
EXTRAIT DE MENTHE POIVRÉE : Avec des propriétés antiseptiques 
et rafraîchissantes. Réduit la sensibilité de la peau.

DESCRIPTION :

Masque très nourrissant pour les peaux sèches et pâles. 

Calme et régénère immédiatement.

RECOMMANDÉ :
Pour peaux normales & 
sèches
2 x par semaine.

APPLICATION :
Retirer après 15-20 minutes. 
Masser doucement jusqu'à 
absorption du sérum. Ne pas 
rincer.

EFFET : NOURRISANT & RELAXANT

MASQUE TISSU 
AU CANNABIS 
POUR LE 
VISAGE



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS :
HUILE DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA : La haute teneur 
en acides gras essentiels (oméga-3 et oméga-6) et en 
vitamines rend cette huile unique. Elle apaise et réduit les 
irritations cutanées, prévient l'acné et hydrate la peau sèche. 
C'est aussi un antioxydant puissant qui protège la peau et lui 
confère de la fermeté.

DESCRIPTION :
Une crème de jour qui hydrate et répare. Elle nourrit, protège 
et adoucit la peau.

RECOMMANDÉ :
Pour les peaux normales & 
sèches 
Application quotidienne 
comme soin de jour et/ou 
de nuit.

APPLICATION :
Massez délicatement pour 
faire pénétrer la crème 
dans la peau nettoyée 
matin et/ou soir.

EFFET : NOURRISANT ET PROTECTEUR

CRÈME POUR 
LE VISAGE 
AU 
CANNABIS



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS :
HUILE DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA : Apaise et réduit les 
irritations cutanées, prévient l'acné et hydrate la peau sèche.
EXTRAIT DE CAMOMILLE : Extrait contenant un grand nombre 
de composants anti-inflammatoires et antioxydants.
EXTRAIT DE MENTHE POIVRÉE : Antiseptique et rafraîchissant.
BEURRE DE KARITÉ : Riche en allantoïne, vitamines A, D, E et F. 
Les vitamines aident à garder la peau élastique et jeune.

DESCRIPTION : 
Masque crème de nuit intensif contre les peaux 
sèches et pâles. La peau retrouve son éclat et sa 
souplesse.

RECOMMANDÉ :
Pour peaux normales & sèches
2 x par semaine.

EFFET : NOURRISSANT & REGENERANT

MASQUE DE 
SOMMEIL 
VISAGE AU 
CANNABIS

APPLICATION :
Appliquer délicatement le 
masque crème le soir sur la 
peau nettoyée. 
Ne pas rincer.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS :
HUILE DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA : Nourrit et 
hydrate la peau sèche ou mature.
EXTRAIT D'ALOE VERA : Hydrate la peau.
EXTRAIT DE PÊCHE : Effet anti-âge et antioxydant.
EXTRAIT DE GINSENG ROUGE : Stimule la synthèse de 
collagène et prévient les signes du vieillissement.

DESCRIPTION :

Soin intensif et hydratant pour les mains sèches et gercées. 

Répare et apaise les peaux fragiles et rougies.

APPLICATION :
Enfiler les gants sur des 
mains propres. Retirer 
après 15-20 minutes. Ne 
pas rincer. 
Massez doucement le reste.

EFFET : RÉPARATEUR & RELAXANT 

GANTS MASQUE 
CANNABIS POUR LES 
MAINS ET LES 
ONGLES

RECOMMANDÉ :
Pour peaux normales & 
sèches 
1 x par semaine.



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS :
HUILE DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA : Nourrit et hydrate 
la peau sèche ou mature.
VITAMINE C : Puissant antioxydant aux propriétés anti-âge et 
nettoyante pour la peau.
ACIDE HYALURONIQUE : Molécule à haute rétention d'eau 
pour hydrater la peau.

DESCRIPTION :

Répare et protège les mains sèches.

RECOMMANDÉ :
Pour les mains sèches.
Appliquer suivant le besoin.

APPLICATION :
Appliquer sur les mains.

EFFET : RÉPARATEUR & RELAXANT 

CRÈME POUR 
LES MAINS AU 
CANNABIS



PRINCIPAUX INGRÉDIENTS :
HUILE DE GRAINES DE CANNABIS SATIVA : Nourrit et hydrate 
la peau sèche.
EXTRAIT D’HAMMAMÉLIS : Astringent et anti-inflammatoire.
EXTRAIT D’ALOE VERA : Hydrate et effet anti-inflammatoire. 
EXTRAIT DE PÊCHE : Anti-âge et antioxydant.
EXTRAIT DE GINSENG ROUGE : Stimule la synthèse de 
collagène et prévient les signes du vieillissement.

DESCRIPTION :

Soin intensif et réparateur des pieds. Aide à réduire les 

callosités et les durillons, et vous pouvez vous détendre 

pendant le traitement.

RECOMMANDÉ :
Pour les peaux sèches
1 x par semaine.

APPLICATION :
Mettre le masque pieds sur des 
pieds propres. Retirer après 
15-20 minutes. Ne pas rincer. 
Massez doucement le reste 

pour faire pénétrer.

EFFET : RÉPARATEUR & RELAXANT 

CHAUSSETTES 
MASQUE PIEDS 
AU CANNABIS



Die Talisman Shine-Kollektion ist das bestgehütete Geheimnis einer selbstbewussten Frau mit 

einer glücklichen und leidenschaftlichen Seele, die weiß, wann und wie sie die verschiedenen 

Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen kann.

Dein Pink Beauty Shot

Ampullen werden hergestellt

IN KUNSTSTOFF

um die Verwendung zu erleichtern:

trage sie in der

Handtasche ohne Risiko von

brechen und verhindern

Benutzer vom Schneiden

selbst wann

Öffnung (etwas das

kann mit dem passieren

Glas)

Jeder Tag und jeder Moment ist eine neue Gelegenheit, um zu bekräftigen, wer sie ist und wie sie 

sich fühlt, mit Hilfe eines kosmetischen Verbündeten, der ihr eine Extraportion von dem gibt, was 

sie fühlen und übermitteln möchte, ein modernes Amulett für die moderne Frau.

Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Standard 

Iroha Face Cream Herb Cannabis 50 29.00

Iroha Cream Night (Sleeping) Mask Herb Cannabis 75 12.50

Iroha Tissue Mask Cannabis 20gr 6.50

Iroha Foot Socks Mask Herb Cannabis 2x8gr 8.00

Iroha Hand & Nail Glove Mask Cannabis 2x8gr 8.00

Iroha Hand Cream Herb Cannabis 50 11.00

Iroha Herb Cannabis


