Masque hydratant*

Tous types de peaux même sensibles

Usage cabine et revente

Objectif

Spécialement formulé pour les peaux sensibles.
Procurer une sensation d’apaisement et relaxer les peaux sensibles pour leur redonner confort et bien-être.
Assouplir et adoucir la peau.

Utilisation

Appliquer en couche épaisse sur l’ensemble du visage en évitant le contour des yeux.
Laisser agir jusqu’à quasi-pénétration du masque.
Retirer l’excédent à l’aide d’un coton doux, éventuellement imbibé d’une lotion douce. Ne pas rincer à l’eau en
raison de l’effet desséchant qu’elle peut avoir et ne pas utiliser de lotion contenant de l’alcool.

Conditionnement
Tube 200 ml

PRINCIPAUX ACTIFS
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Triglycérides

8%

Phytosqualane

4%

Actif apaisant neurocosmétique d’origine marine et végétale

3%

Actif relaxant

0,5 %

INGREDIENTS: AQUA (WATER), GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, SQUALANE, OCTYLDODECANOL, MARIS
AQUA (SEA WATER), SODIUM POLYACRYLATE, CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) SEED EXTRACT, ALGAE EXTRACT, PROPYLENE
GLYCOL, BUTYLENE GLYCOL, TROMETHAMINE, PARFUM (FRAGRANCE), LAURETH-3, HYDROXYETHYLCELLULOSE, ACETYL
DIPEPTIDE-1 CETYL ESTER, CITRIC ACID, CHLORPHENESIN, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PHENOXYETHANOL,
POTASSIUM SORBATE
La liste des ingrédients ci-dessus a pu ou est susceptible d’être modifiée en fonction des impératifs réglementaires.

TEST D’EFFICACITÉ
Très bonne tolérance cutanée**
**Test d’usage réalisé sur 22 volontaires après 21 jours d’utilisation.

Sensation d’apaisement : 59 %*** - Sensation de confort : 86 %*** - Peau plus douce : 86 %****
***Sensation constatée par % des volontaires / **** Amélioration constatée par % des volontaires
Tests d’autoévaluation réalisés par 22 volontaires après 21 jours.
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Afin de diminuer rapidement les sensations d’inconfort, ce masque agréablement frais contient un actif apaisant
neurocosmétique d’origine marine et végétale.
Un actif relaxant stimule la production des endorphines (peptides messagers du confort et du bien-être) pour
procurer une détente immédiate.
Le phytosqualane et les triglycérides assouplissent la peau et lui redonnent un toucher soyeux.
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