Soins visage peaux sèches

by

Soins visage peaux sèches

Peaux Sèches

LA SCIENCE DES ABEILLES DANS
UN MASQUE CONFORT !

XXXXXXXXX
API MASQUE
PRO NUTRITION
Trésor de la ruche, la gelée royale donne à ce masque des propriétés
exceptionnelles : elle nourrit, réconforte et régénère les peaux sèches et fatiguées;
la cire d’abeille quant à elle, est particulièrement efficace pour adoucir, lisser et
protéger la peau du dessèchement.
Grâce à l’extrait de Trèfle d’eau qu’il contient, ce masque protège et raffermit
l’épiderme. La peau est nourrie, souple, douce et le confort retrouvé.
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Appliquer le Masque en couche épaisse sur le visage. laisser
poser 10 min. puis l’enlever avec un coton imbibé de Lotion
Tilleul ou à l’eau claire.

Réf. 910 501
Pot : 50 ml
* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
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