FICHE TECHNIQUE

9096 - Masque Hyaluro’Lift 50ml
2910 - Masque Hyaluro’Lift

Fabriqué en FRANCE
200ml

Produit en conformité avec le règlement cosmétique européen n° 1223/2009

Formule sans paraben, sans parfum, sans silicone et sans colorant.

1. Rôle du produit
Ce masque frais à l’acide hyaluronique redonne du volume, lutte contre le relâchement tissulaire et la
dégradation des membranes cellulaires. Il renforce la barrière hydrolipidique.
Effets immédiats : hydratation, teint lumineux, raffermissant, repulpant, effet de fraicheur.

2. Instructions d’utilisation
Pour les professionnels : suivre les protocoles de soin spécifique avec la CRYO ou sans la CRYO.
Pour le public : A utiliser sur une peau parfaitement nettoyée (plus de résidu de maquillage et autres : il
est conseillé de faire le gommage Hyaluro’Boost® pour un maximum d’efficacité).
Appliquez en couche épaisse, avec les doigts ou au pinceau, sur l’ensemble du visage y compris le
contour des yeux et lèvres, cou et décolleté.
Respectez bien le temps de pause 5 min pour les peaux de 20 à 35 ans et 10 min pour les peaux de
35 ans et +
Rincez à l’eau tiède ou massez en mouvements circulaires jusqu’à absorption complète du produit.
Fréquence : A appliquer 1 à 2 fois / semaine.
En Cure : 1 fois / jour pendant 1 semaine (renouvelable tous les mois si besoin). Une semaine intensive
pour réparer ou réhydrater une peau carencée.
Le masque Hyaluro’lift® permet d’obtenir de réels effets visibles sur la qualité de la peau. Offre un
nouveau capital jeunesse.
Pour des résultats démultipliés, il est conseillé d’utiliser en synergie les produits cosmétiques d’une même
gamme. Avec le masque, utilisez le gommage Sublime Peel et le sérum Hyaluro’Boost®, le gel Elixir et la crème
Révélation.

Flacon Airless

50ml

3. Précautions
Ne pas mettre dans l’œil. Ne pas avaler. En cas d’irritation ou autre réaction défavorable, arrêter son
utilisation.
En cas de problème : Rincer abondamment les yeux avec de l’eau. Si le problème persiste, consulter un
médecin.

4. Ingrédients :
AQUA (WATER), GLYCERIN, DICAPRYLYL CARBONATE, CARBOMER, PHENOXYETHANOL, CHLORPHENESIN, BUTYLENE
GLYCOL, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYALURONATE, SILANETRIOL, HYALURONIC ACID, SORBIC ACID,
TOCOPHEROL

Produit cabine

200ml

5. Conditionnement & Conservation
Pour le public : 1 flacon de 50ml AIRLESS. Hygiénique et économique.
Pour les professionnels : 1 tube de 200ml
A conserver dans un endroit sec et frais, à l’abri de la lumière.

6. Produit destiné
Aux professionnels et au public
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