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Masque régénérant
à l’huile de rosier-muscat 

Riche en actifs hydratants (Amande douce), restructurant (extrait de blé), raffermissant (Gomme 
d’acacia) et anti-âge (Bourgeons de hêtre), ce masque est parfaitement adapté aux peaux matures. 
De texture riche et onctueuse, (Rosier-muscat et beurre de karité), il restaure la tonicité des tissus et 
assure un effet tenseur immédiat. Il raffermit la peau et lutte efficacement contre les rides et les ridules.

Utilisation :  Appliquer en couches épaisses sur le visage et le cou. Laisser agir 15 minutes, puis rincer 
abondamment. Pour les peaux très sèches, enlever l’excédent à l’aide d’un coton sans rincer.

Convient aux 
peaux matures

Senteur 
Florale fruitée

Masque Crème
Raffermissant
Tenseur

Les ingrédients clés :

L’huile de rosier muscat : Riche en acides gras essentiels et en vitamine E et F, 
l’huile de rosier muscat améliore la régénération cellulaire et lutte efficacement contre 
les rides en formation.

Extrait de bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoides, les bourgeons de Hêtre 
ont un effet lissant du microrelief avec une réduction de plus de 10% des rides.

Aquaxyl : Actif hydratant et restructurant d’origine naturelle (sucres issus du blé et 
du bois), il hydrate la peau et la restructure en profondeur.

INGREDIENTS : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Centaurea Cyanus Flower Water*, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil*, Cetearyl Wheat Straw Glycosides, C10-18 Triglycerides, Stearic Acid, Rosa 
Rubiginosa Seed Oil*, Acacia Senegal Gum Extract, Anhydroxylitol, Hydrolyzed Rhizobian Gum, 
Benzyl Alcohol, Parfum, Xylitylglucoside, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Xylitol, Tocopherol, 
Limonene, Linalool, Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose, Dehydroacetic Acid, Cellulose Gum, 
Benzyl Salicylate.

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

 99% des ingrédients sont d’origine naturelle 
dont 52,4% sont issus de l’Agriculture Biologique

Tube Airless
- Taux de restitution supérieur à 98%
- Protège la formule et limite les conservateurs

Mascarilla regenerante
con aceite de rosa mosqueta

Rica en activos hidratantes (almendra suave), reestructurantes (extractos de trigo), reafirmantes (goma de 
acacia) y anti-edad (brotes de haya), esta mascarilla se adapta muy bien a las pieles maduras. Su textura rica 
y untuosa (rosa mosqueta y manteca de karité), restaura la tonicidad de los tejidos y asegura un efecto tensor 
inmediato. Reafirma la piel y actúa eficazmente contra las arrugas y líneas de expresión.

Uso :  Aplicar en capa gruesa en rostro y cuello. Dejar actuar durante 15 minutos  antes de enjuagar con 
abundante agua. Para las pieles muy secas, etirar el excedente con la ayuda de un algodón sin enjuagar.  

Pieles 
maduras

Floral 
afrutada

Cremosa
Reafirmante
Tensora

Les ingrédients clés :
L’huile de rosier muscat : Riche en acides gras essentiels et en vitamine E et F, l’huile 
de rosier muscat améliore la régénération cellulaire et lutte efficacement contre les rides 
en formation.

Extrait de bourgeons de Hêtre : Riches en flavonoides, les bourgeons de Hêtre ont un 
effet lissant du microrelief avec une réduction de plus de 10% des rides.

Aquaxyl : Actif hydratant et restructurant d’origine naturelle (sucres issus du blé et du 
bois), il hydrate la peau et la restructure en profondeur.

INGREDIENTES : Rosa Damascena Distillate*, Aqua, Centaurea Cyanus Flower Water*, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter Extract*, Macadamia 
Ternifolia Seed Oil*, Cetearyl Wheat Straw Glycosides, C10-18 Triglycerides, Stearic Acid, Rosa Ru-
biginosa Seed Oil*, Acacia Senegal Gum Extract, Anhydroxylitol, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Benzyl 
Alcohol, Parfum, Xylitylglucoside, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Xylitol, Tocopherol, Limonene, Lina-
lool, Xanthan Gum, Microcrystalline Cellulose, Dehydroacetic Acid, Cellulose Gum, Benzyl Salicylate.
* Ingrediente procedente de la Agricultura organica.

 99% de los ingredientes son de origen natural
52,4% provienen de la Agricultura Orgánica

Tube Airless
- Taux de restitution supérieur à 98%
- Protège la formule et limite les conservateurs

Volume : Tube 75 ml

Prix d’achat : 11,10€ HT
Prix public constaté : 20€ TTC

Code Barre EAN : 
370061630047 7


