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Soins visage peaux sensibles

Peaux Sensibles

UN MASQUE POUR RETROUVER UNE PEAU
APAISÉE, DOUCE ET RESSOURCÉE

XXXXXXXXX
MASQUAZULÈNE
Ce soin adapté aux peaux sensibles et réactives, atténue les rougeurs, pour un teint plus
homogène et harmonieux. Une formule Haute Performance composée d’un cocktail
d’actifs et d’ingrédients apaisants, hydratants* et nourrissants. Sa texture gel-crème
fondante apporte un confort immédiat à l’épiderme. Il laisse une agréable sensation de
fraicheur et de douceur sur la peau. Elle est visiblement apaisée et ressourcée.

Actifs et propriétés
Extrait de Fleur de Camomille : actif anti-inflammatoire, c’est un allié très efficace pour la lutte contre les
problèmes d’irritations. C’est un réparateur cutané d’exception.
Extrait de Figue de barbarie : actif apaisant et hydratant*. Grâce à sa teneur élevée en composés qui se lient
facilement à l’eau, la peau reste hydratée même après avoir été rincée.
Gaiazulène : agent aux propriétés apaisantes. Il s’oppose à la libération d’histamine, qui joue un rôle
important dans les phénomènes d’inflammation.
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Jus d’Aloe vera : connu pour ses vertus apaisantes et hydratantes*.
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Huiles de noyau d’abricot et de macadamia : restructurantes, elles
assouplissent et adoucissent la peau.
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10 minutes, puis rincer à l’eau ou à l’aide de la Lotion Tonique Azulène.
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