Masque Suprême,
au Rosier-Muscat
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Masque Fermeté

E

nrichi en actifs anti-âge (bourgeons de hêtre), restructurants, (blé), raffermissant (eau de bleuet) et
hydratant (aloé vera), ce masque crème au confort immédiat est un véritable cadeau pour les peaux matures. Sa
texture riche et onctueuse (beurre de karité et huile de
rosier muscat) restaure la tonicité des tissus et assure un
effet lissant immédiat pour un visage rajeuni et hydraté.

Lissant
Hydratant
Revitalisant

Peaux matures
Les Ingrédients-clés :
Eau de bleuet : Très apaisant, l’hydrolat de bleuet est
utilisé pour tonifier les tissus et éclaircir le teint.
Beurre de karité : Riche en vitamines et en acides gras, le
beurre de karité restructure, protège, adoucit et hydrate
la peau en profondeur.
Huile de rosier muscat : Huile anti-âge par excellence
grâce à sa forte teneur en acides gras essentiels, elle va
nourrir et protéger la peau du vieillissement cutané.
Extrait de blé : Extrait hydratant et restructurant, le blé
va réparer la peau en profondeur et raffermir les tissus
pour un effet anti-âge visible rapidement.
Extrait de bourgeons de Hêtre : Actions antiride et
antiâge.
Gomme d’acacia : Effet tenseur, elle va lisser et raffermir
le visage.

99% d’ingrédients d’origine naturelle
51,7% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

Application :
Appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou et
laisser agir 15 minutes. Enlever l’excédent à l’aide d’un
coton sans rincer afin de bénéficier de tout l’effet nutritif LISTE INCI :
de ce masque.
Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Centaurea
Cyanus Flower Water*, Glycerin, Cetearyl Alcohol,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum
Parkii Butter*, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, C1018 Triglycerides, Stearic Acid, Cetearyl Wheat Straw
Glycosides, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, Xylitylglucoside,
Acacia Senegal Gum Extract, Hydrolysed Rhizobian
Gum, Fagus Sylvatica Extract*, Anhydroxylitol,
Parfum, Xylitol, Dehydroacetic Acid, Citronellol,
Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool, Benzyl Alcohol,
Tocopherol, Xanthan Gum.
*ingrédients issus de l’agriculture biologique

