
 
 
 
 
 
 
POUDRE MIRACLE 3en1 cheveux I douche I rasage 
Shampoing, gel douche et mousse à raser dans un seul produit : VEGAN ; SANS GLUTEN & EMBALLAGE 
RÉDUIT 
 
Trois grammes. Et seulement trois grammes. Cette poudre blanche est à la pointe des cosmétiques 
naturels : 100 % naturelle, certifiée par le BDIH, vegan et sans gluten. Un concept brillant puisque l'eau 
est une ressource précieuse et une réduction à l'essentiel ! 
 
La formule combine des ingrédients qualitatifs et naturels tels que l'hydrolysat de protéines de blé 
sans gluten, des extraits d'hamamélis et de marronnier d'Inde pour créer un produit innovant et sans 
eau. Les sachets en papier contiennent la quantité parfaite de poudre - la poudre peut être appliquée 
directement sur cheveux mouillés ou transformée en une mousse riche à l'aide d'une éponge. 
 
Bénéfices pour la peau, bénéfices pour l'environnement  
 
L'ensemble de l'emballage est composé de matières premières renouvelables et est fabriqué en 
Allemagne. La boîte pliante est fabriquée à partir de bois récolté dans un rayon de 150 kilomètres, les 
sachets en papier sont biodégradables et ont un revêtement interne innovant fait d'un biopolymère 
d'origine végétale - ainsi, l'emballage et le poids réduits, le transport plus facile, le volume moins 
important, les distances plus courtes et le poids réduit de l'emballage représentent tous des bénéfices 
pour l'environnement. 
 
Application 
 
Au contact de l'eau, la Poudre Magique se transforme en une mousse riche et luxueuse. Un produit 
miracle qui va révolutionner votre expérience de la douche. Vous adorerez son parfum délicat et ses 
ingrédients de haute qualité. Les cheveux sont renforcés et leur qualité naturelle restaurée, tandis que 
le corps bénéficie de soins pour plus de douceur sous la douche et au cours du rasage. 
 
Rincer le corps et les cheveux. Arrêtez l'eau, appliquez le contenu du sachet à un endroit sur les 
cheveux mouillés et faites mousser. Récupérez la mousse de vos cheveux pour nettoyer votre corps et 
vous raser. Vous pouvez créer plus de mousse à tout moment en moussant à nouveau vos cheveux. 
Sans shampooing : videz le contenu du sachet sur une éponge humide. Chaque sachet contient 
suffisamment de poudre pour un usage unique. 
 
Contenu & ingredients 
 
VEGAN 
COMPATIBLE AVEC LA PEAU & TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT 
BOÎTES ET SACHETS FABRIQUÉS À PARTIR DE MATIÈRES PREMIÈRES RENOUVELABLES  
COSMÉTIQUES NATURELS CERTIFIÉS FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE 
 



INGRÉDIENTS : BICARBONATE DE SODIUM, MYRISTOYL GLUTAMATE DE SODIUM*, TALC, 
MALTODEXTRINE, ACIDE CITRIQUE, GOMME XANTHANE, PROTÉINE DE BLÉ HYDROLYSÉE, EXTRAIT 
DE GRAINES D'AESCULUS HIPPOCASTANUM (MARRONNIER D'INDE), EXTRAIT DE FEUILLES 
D'HAMAMELIS VIRGINIANA (HAMAMÉLIS), PARFUM**, LIMONÈNE***, LINALOL***, CITRAL*** 
* tensioactif doux à base de plantes 
**mélange de parfums naturels 
***à partir d'huiles essentielles naturelles 
 
 
La comparaison entre les cosmétiques liquides conventionnels (par exemple, shampoing et gel douche) 
et Poudre Miracle PLAINE parle d'elle-même : 
 

  

 
Liquides 
 
Quantité de déchets à base d'huiles minérales/ 
de matières plastiques/aluminium : 96 
grammes 
 
Environ 25/30 jours de douche et de shampoing 
quotidiens. Plus un emballage supplémentaire 
pour le produit de rasage 
 
Un effort énergétique important pour les 
processus de production et de recyclage 
 
Ces 2 conteneurs, une fois remplis, pèsent 470 
grammes. Raison : les formules contiennent au 
moins 70 % d'eau  
 
Plus de poids et de volume signifie plus de 
camions et une augmentation des émissions de 
gaz d'échappement 

 
Poudre Miracle PLAINE 3en1 
 
Quantité de déchets/sachets à base de plantes 
compostables : 49,4 grammes 
 
 
Exactement 30 jours de douche, de shampoing 
et de rasage quotidiens. 
 
 
Le concept du berceau au berceau 
 
 
Le paquet complet avec 30 sachets pèse 145 
grammes. Raison : extraits purs et secs. Pas de 
gaspillage d'eau  
 
Moins de volume et poids de transport, donc 
moins de camions et moins d'émissions de gaz 
d'échappement 

 
 
 



Cosmétiques naturels pour le secteur de l'hôtellerie  
 
La Poudre Miracle est le produit parfait pour les hôtels, les Bed & Breakfast, les lodges qui souhaitent 
assurer un environnement sain et durable. Les petits sachets sont légers, ne prennent pas beaucoup de 
place, sont étanches et peuvent même être transportés par l'utilisateur final dans le bagage à main lors 
de voyages en avion. Les sachets en papier sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables et sont 
même compostables, ce qui en fait le parfait "compagnon de voyage". 
 
 
Comment utiliser la Poudre Miracle ? 
 
Ici, vous pouvez voir comment fonctionne la Poudre Miracle : 
https://www.plaine.de/produkte/pulverwunder/ 
 
 
Label des cosmétiques naturels BDIH : 
 
Sur le marché croissant des cosmétiques naturels, la crédibilité est essentielle ! C'est pourquoi les 
produits PLAINE® sont certifiés par BDIH natural cosmetics, l'un des principaux organismes de 
certification en Europe : 
https://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/e/index_e.htm 
 


