Fiche produit – Masque Eclat de Source
Dénomination produit : Masque Eclat de Source
Réf . produit : 725049
Gencod GTIN 13 : 377000072504 9
Présentation : Tube 75ml
( opercule de sécurité à retirer avant le premier usage)
Usage et conseils d’utilisation : soin pour le visage et la naissance du cou.
Pour des raisons de confort, éviter le contour immédiat de l’œil
Le Masque Eclat de source peut s’utiliser aussi souvent que vous le souhaitez mais il est recommandé de
faire au minimum un à deux soins par semaine pour préserver le capital jeunesse de la peau.
Ce soin convient aux peaux sèches et normales mais également aux peaux mixtes grâce à ses propriétés
équilibrantes.
Sur une peau propre et parfaitement démaquillée, appliquer en couche épaisse et laisser la peau se charger
des actifs pendant 10 à 15 minutes puis retirez l’excédent à l’aide d’un coton humide ou imprégné d’Eau
Fraîcheur tonique
En cas de sécheresse ponctuelle prononcée de la peau le Masque Eclat de source peut être utilisé en
complément ou en substitution occasionnelle de la Crème Régénérante Intense.

Propriétés :
Nourrissant : huiles d’argan, de baobab, macadamia, avocat, sésame, jojoba
Régénérant : miel de baie rose, beurre de karité
Repulpant et Anti-âge : acide hyaluronique, café vert, vitamine E
Apaisant et équilibrant : aloe vera , bisabolol

Principaux Actifs :
- Eau de Cilaos : riche en minéraux (calcium, magnésium, potassium, manganèse,…)
- Huile de Sésame : Riche en sésamine et sésamoline reconnus comme des puissants antioxydants naturels
- Macadamia : riche en acide palmitoléique aux propriétés anti-âge.
- Miel de Baies roses : régénère et favorise la reconstitution de l’épiderme (parfois utilisé sous contrôle
médicale pour accélérer la cicatrisation de plaies).
- Hibiscus : émollient, sa richesse en mucilage contribue à reconstituer les réserves d’eau de la peau.
- Aloe vera : apaise et revitalise, contient des acides aminés, des vitamines, minéraux, enzymes et dérivés
anthracénique. Le totum de la plante agit par stimulation du fibroblaste du derme.
- Huile d’Argan : préserve l’hydratation et restaure le film hydrolipidique de l’épiderme.
- Huile de Baobab : très hydratante et émolliente, cette huile possède également des propriétés antiinflammatoires. Anti-radicalaire grâce à sa forte teneur naturelle en tocophérols.
- Jojoba : équilibre l’acidité de la peau, sa composition proche du sébum humain permet de renforcer le film
hydrolipidique de la peau.
- Karité : régénère, adoucit et calme grâce à sa teneur élevé en insaponifiable notamment, phytostérols,
esthers résineux.
- Huile d’avocat : assouplie et protège la peau, aide à restructurer le micro-relief cutané. Contient des lipides
furaniques fortement anti-radicalaires.
- Acide Hyaluronique : repulpe et comble les rides.
- Bisabolol : apaise régule la séborrhée.

- Extrait de vanille Bourbon : adouci et donne un touché soyeux à la peau
- Extrait de café vert : puissant antioxydant, possède également des propriétés astringentes et stimule la
destruction des graisses.
- Cire blanche d’abeille : adoucie la peau et limite la déshydratation cutanée.
- glycérine végétale : émollient

Caractéristiques :
-

Couleur blanche
Texture onctueuse
Odeur : légère note de vanille et noisette apportée naturellement par les ingrédients de la formule

Ingrédients (composition INCI)
Aqua, Aqua Veronique (Cilaos), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin, Sesamum Indicum Seed Oil*,
Cocoglycerides, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Cetearyl Alcohol, Bentonite, Sorbitan Stearate, Alcohol*,
Mel*, Butyrospermum Parkii*, Cera Alba*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Simmondsia Chinensis Seed
Oil*, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract*, Sodium Hyaluronate, Vanilla Planifolia Extract, Persea
Gratissima Oil*, Adansonia Digitata Oil*, Coffea Arabica Seed Extract*, Tocopherol, Bisabolol, Cetearyl
Glucoside, Benzyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Capryloyl Glycine, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum,
Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Levulinic Acid, Sodium hydroxide, Sodium Levulinate, Citric Acid,
Terpineol.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
99,11% des ingrédients sont d’origine naturelle
30,2% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Cosmétique Ecologique et Biologique certifié par ECOCERT SAS – F32600
Les huiles de sésame et d’argan bio sont issues du commerce équitable celle de baobab est en-cours de certification (cf :
www.bioequitable.com)

Recommandations :
Conserver ce produit à l’abri du soleil et de chaleurs excessives. Reboucher le tube après usage.
DLU avant ouverture : 30 mois date de fabrication

Fabrication
Produit fabriqué en France selon la législation et les réglementations applicables aux produits cosmétiques
(directive communautaire du 27 juillet 1975 et code de la santé publique articles L5131-1à12, R5131-1 à 4,
R5431-1 à 4).
Formules déposées conformément à la loi aux centres anti-poisons de Paris (tél. : 01.40.05.48.48) Lyon et
Marseille (http://www.centres-antipoison.net/).
Produit certifié « cosmétique écologique et biologique » par ECOCERT SAS – F32600 et conforme à la
charte Cosmébio.
Pour toute information complémentaire : contact@cilaos-cosmetics.com

