
 

MASK EFFECT Masque Coup d’éclat 

 
Mask EFFECT®  est un soin masque Sublimateur.  
Ultra-hydratant, liftant, revitalisant et relaxant, pour un coup d’éclat immédiat et durable. 
Approuvé par les médecins esthétique. 
Toutes peaux (Mixte à sèche). Jour/nuit. 
Test cutané IICM=0 réaction cutanée révélée. SANS ALCOOL 
 
• Bénéfices Produit  
La peau est rebondie, régénérée, reposée et très lumineuse. 
 
• Ingrédients/ Composition 

- Algues brunes (breveté) : Drainant, hydratation toute la journée 
- Extrait de Salicorne ( breveté) : Augmente la production d’eau sur-mesure                      
- Ginseng Rouge : Teint lumineux, régénérant et tonifiant et Antiradicalaire 
- Extrait de Concombre : Rafraichissant et hydratant 
- Criste de Marine (breveté): Effet lissant et redensifiant 
- Oxyde de Zinc : Eclat du teint, action anti-inflammatoire 
- Complexe Stoechiol (breveté) : Décontraction des rides en 2H sur 24H. 
- Thé Blanc : Revitalise la peau, Défatiguant - Antiradicalaire 
- Beurre de Karité : Hydratant, prévient du vieillissement 
- Huile d’Avocat : Anti-âge, Régulatrice du système circulatoire  
- Huile de Tournesol : Nourrissante, adoucissante                                      
- Huile de Noyau d’Abricot : Revitalisante et tonifiante pour des peaux atones, fatiguées et ternes 

 
• Conseils de Beauté des Professionnels du Spa 
Appliquer le masque en couche généreuse sur le visage sur une peau propre et sèche. 
Laisser agir de 5 à 10 minutes, le temps que les actifs pénètrent en profondeur et que le masque devienne sec. 
Puis mouiller légèrement, émulsionner par mouvements circulaires et terminer par une éponge humide. 
 
Utilisation en cure 
 
Le Mask EFFECT® peut s’utiliser en cure de 3 semaines une à deux fois dans l’année. Il permet d’apaiser 
l’épiderme, d’homogénéiser le teint et de lisser les traits du visage durablement. 
Il suffit de l’utiliser comme une crème de jour et le faire pénétrer jusqu’à complète absorption. 
 
L’Effi Synergie® du soin Eyes EFFECT® : 

- Action Détoxifiante : Compléter avec le gommage Peeling EFFECT® : la détoxification des impuretés 
et du sébum s’intensifie en profondeur grâce à l’association des ingrédients provenant du Zinc et du 
Basilic. Efficace pour les points noirs. 

- Action cicatrisante : Compléter avec le sérum Booster EFFECT® pour une action cicatrisante anti-âge, 

grâce à l’association de l’Acide Hyaluronique et l’Oxyde de Zinc 

 

• Produits Complémentaires 
- Booster EFFECT® 
- Peeling EFFECT®  
- Clean EFFECT® 

 
• Conditionnement 

- Pot 50 ml, 8 à 12 semaines d’utilisation. 
- Délai de conservation 36 mois (DLC) et délai d’utilisation après ouverture 12 mois (PAO) 

 
 
 
 

 

 


