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.
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Tube Système Airless
Taux de restitution +98%
Protège la formule
Limite les conservateurs

Convient aux
peaux matures

Parfum 100%
d’origine naturelle
Florale fruitée

Les ingrédients clés :
Huile de rosier muscat bio : riche en acides gras essentiels et en vitamines,
elle améliore la régénération cellulaire et retarde l’apparition des signes de
l’âge.
Extrait de bourgeons de hêtre bio : riches en flavonoïdes, les bourgeons
de hêtre ont un effet lissant sur le microrelief cutané avec une réduction de
10% de la profondeur des rides.
Aquaxyl : actif hydratant et restructurant d’origine naturelle (sucres issus
du blé et du bois), il participe à l’amélioration de l’aspect de la peau.
99% des ingrédients sont d’origine naturelle dont 52,4% sont issus de l’Agriculture Biologique
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
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