
Soin de beauté bien-être

Ce merveilleux masque gel apporte une sensation de fraîcheur 
immédiate. Son effet est rafraîchissant et relaxant, il raffermit et 
affine la peau fatiguée. 

Un complexe spécial de substances actives renforce la fonction de 
barrière de la peau, prévient la formation de radicaux libres et aide 
à équilibrer le manteau lipidique naturel. 

Le masque gel de la nouvelle ligne Aqua Treatment apporte au 
teint fatigué le coup d’énergie dont il a besoin. Il réhydrate la 
peau du visage, améliore son potentiel de conservation et lui rend 
ainsi sa souplesse et sa douceur. Accordez-vous régulièrement une 
pause avec ce masque et votre peau rayonnera !

Ligne de soin Aqua Treatment

Notre toute nouvelle ligne de soin Aqua Treatment a été spéciale-
ment conçue pour la peau déshydratée. Elle lui apporte une ré-
serve d’hydratation et soutient les fonctions de la barrière cutanée. 
Des substances hydratantes spéciales pénètrent dans la peau et 
y sont stockées pendant plusieurs heures. Le teint devient visible-
ment plus frais et la peau plus soyeuse, les petites rides et ridules 
sont réduites. La peau devient douce et gagne en élasticité.

Principaux composants

Actisea
Complexe actif hydratant à base d’extrait d’algues brunes et d’aloe 
vera, prévient la formation de radicaux libres. 

Imperata Cylindrica (baron rouge)
Assure une hydratation rapide et durable.

Vitamine E (tocophérol)
Substance antioxydante pour la peau, optimise l’hydratation et 
prévient la formation de radicaux libres.

Luffa Cylindrica
Tirée de la courge éponge asiatique, renforce la fonction de bar-
rière de la peau, est riche en acide linoléique et contribue à équili-
brer le manteau lipidique naturel. 

Céramides
Améliorent le potentiel de conservation de l’humidité et l’élasticité 
de l’épiderme.

Acide hyaluronique
Rend à la peau son humidité perdue, la rend lisse, souple, élas-
tique et rayonnante.

Utilisation

Appliquer le masque gel en couche épaisse sur le visage, le cou et 
le décolleté nettoyés et laisser agir environ 10 minutes. Éliminer les 
restes du masque à l’eau tiède et clarifier le visage avec le tonique 
Aqua Treatment.
Ne pas appliquer sur la zone des yeux.
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Ligne Aqua Treatment
Masque gel, 50 ml
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