
NATIVE COLLAGEN 
& VITAMIN C MASK 

 
Nouveau masque avec du  

collagène natif et de la vitamine c.  
Avec une fonction hydratante, 

liftante, tonifiante, éclaircissante,  
protectrice des radicaux libres.  

Convient à tous les types de peau. 
ph 3.1 - 3.3.

Couper la feuille à la taille  
du visage selon les instructions.  
La placer sur le visage humidifié  

par le sérum. Activer avec  
un pinceau imbibé d'eau  
et laisser agir 20 minutes.

04 
24H HYDRACARE 

ANTI-POLLUTION 
FACE MASK 

 
Masque anti-pollution. Effet antioxydant  

et protecteur contre les dommages  
causés par le smog et le  

photovieillissement. Est constitué d'un 
tissu d'origine végétale, l'effet  

“seconde peau” et trempée dans un 
sérum super concentré pour fournir le  
résultats en 15 minutes d'application.

Nettoyer votre visage.  
Retirer le masque.  

Appliquer le masque  
et laisser agir de15 à 20 minutes.  

Retirer et procéder à un massage  
doux jusqu'à absorption complète.

urb 
URBAN PROTECTION 

3D MASK 
RETEXTURIZING EFFECT 

 
Masque á matrice tridimensionnelle.  

Favorise la libération modulée du contenu 
actif en fonction de la capacité naturelle 

d'absorption de la peau. Il favorise la  
restauration de la fonction de la barrière. 
Les imperfections causées par l'âge sont 

réduites au minimum, la peau est lisse,  
revitalisée, tonique et lumineuse.

Séparer les partes prédécoupée de la 
masque et appliquer la premier sur la 
front. Mouiller avec 50 ml d’eau, en  
tapotant avec un pinceau jusqu'à  

complète adhésion. Répétez la  
procédure pour toutes les parties.  
Laissez en pose pour 20 minutes.

BR 
BRIGHT REFINE PRO 

PRO
PRO

BIOBOTOX GOLD 
MASK 

 
Riche masque facial en or. 
Il pénètre dans les couches  

profondes de la peau, fournit une  
hydratation élevée et remplit le 

derme. Il fournit une action  
“lifting immédiat” et efficace  

sur la peau, en la laissant  
visiblement plus lisse et plus jeune.

Nettoyez votre visage.  
Appliquer Biobotox Gold Mask 

et laisser agir pendant 15-20  
minutes. Enlever et procéder  
à un massage doux jusqu'à  

complète absorption.

IN 
INIMITABLE EYE 

VEGETAL BIO CELLULOSE 
HYDRATING MASK 

 
Masque facial en biocellulose  

végétale avec un effet régénérant  
et anti-âge. Soin hydratant intensif  

enrichi en cide hyaluronique.  
Il a une action apaisante immédiate, 

Augmente la production de collagène 
et procure une sensation régénérante 

de fraîcheur.

Nettoyer le visage.  
Enlever le masque. 

Appliquer et laisser agir pendant 
15/20 minutes. Enlever le masque et 

proceder à un massage doux.

SK 
SUN-KISSED SKIN 

BIOBOTOX GOLD 
EYES PATCH 

 
Précieux traitement des yeux  
pour un look plus lumineux,  

plus jeune et reposant.  
Hydrate intensément  

la zone délicate du contour des  
yeux, donne une lueur de luminosité  

et ouvre le regard. Le regard  
est radieux et charmant.

Nettoyez le visage.  
Appliquer Eyes Patch sur le contour  
bas des yeux et laisser agir pendant  
15-20 minutes. Enlever et procéder  

à un massage doux jusqu'à  
complète absorption. Ne pas Rincer.

IN 
INIMITABLE EYE 

EYEEYE

P E R F E C T  S K I N  face mask


