
BODY CARE

NOS TIPS BIENÊTRE AU CBD

BODY CARE
OBJECTIF JOLIE PEAU POUR 2023
grâce au CBD

MIND CAREMIND CARE
APPRENDRE À VIVRE AVEC SES ÉMOTIONS
grâce au CBD

POUR ÊTRE EN FORME DÈS LE DÉBUT DE L’ANNÉE
Selon Elsa, experte cosmétique

Pour bien commencer l'année, Elsa directrice d’Atelier Populaire et formulatrice 
en cosmétique bio vous donne quelques conseils pour sublimer votre peau et 
apaiser votre esprit à l’aide du CBD.

1/ Booster son glow
2/ Réguler votre peau 
3/ Diminuer l'apparition de boutons

1/ Profiter d’un sommeil réparateur 
2/ Diminuer son stress et ses conséquences
3/ Booster ses défenses immunitaires
4/ Faciliter la digestion

EXFOLIATION : 

1 fois par semaine, rendez votre peau plus éclatante avec 
notre Soin exfoliant Détente Cellulaire + CBD aux graines 
de chanvre upcyclées.

HYDRATATION : 

Après votre douche, massez votre peau avec l’Huile 
Détente Cellulaire + au CBD et à l’huile de chanvre bio aux 
vertus nourrissantes, anti-inflammatoires, antioxydantes et 
sébo-régulatrices.

VISAGE : 

Appliquez directement sur votre peau ou dans votre soin 
quelques gouttes du Sérum visage Détente Cellulaire + au 
CBD le soir et le matin. Il permet de nourrir, d’apaiser votre 
peau et l’aide à lutter contre le stress oxydatif du quotidien.

IMPERFECTIONS : 

Apparition de boutons ? Déposez localement une goutte 
d’Huile Équilibre + CBD 5% ou mélangez quelques gouttes 
dans votre soin habituel. 

Pour avoir des cheveux nourris, soyeux et plein de vitalité, 
réalisez un bain d’huile avec l’Huile Détente Cellulaire + au 
CBD au moins 30 minutes avant votre shampoing.

CHEVEUX DE TYPE SECS : 
Appliquez l’huile de la racine aux pointes 

CHEVEUX DE TYPE GRAS : 
Appliquez l’huile sur vos pointes 

Réputé pour ses actions anti-stress et apaisantes, l’isolat de 
CBD vous permet de réduire efficacement ces épisodes de 
transpiration induits par le stress. Pour diminuer cette 
réaction, utilisez quotidiennement notre Déodorant solide 
Détente cellulaire + anti-mauvaises odeurs.

NOS CONSEILS :

// Corps et visage

NOS CONSEILS :

// Cheveux

En fonction de vos besoins, déposez sous votre langue l’Huile 
Équilibre + CBD 5%, 10% ou 20% 

EN JOURNÉE : 
1 à 2 gouttes d’Huile Équilibre + CBD 

LE SOIR : 
3 à 5 gouttes d’Huile Équilibre + CBD 

@ATELIER_POPULAIRE
ATELIERPOPULAIRE.PARIS WWW.ATELIERPOPULAIRE.FR


