
Nuits trop courtes, rythmes effrénés, pollution en hausse…Pour afficher des
traits reposés, le masque anti-fatigue répare le temps perdu et les agressions
pour corriger les signes de fatigue en temps réel et rester fraîche du matin
au soir. Pour un éclat retrouvé !
Avec l’association d’actifs à efficacité prouvée, pour atténuer les signes de
fatigue et tonifier la peau. À l’aloe Vera, au pouvoir hydratant qui compense
les pertes en eau de la peau. A l’eau florale de rose, qui contribue à
repousser le vieillissement de la peau. A l’acide hyaluronique, qui active la
synthèse de collagène et inhibe des enzymes impliquées dans la dégradation
des fibres de collagène.

DESCRIPTIF

CLAIMS

✓ Atténue les signes de fatigue, réveille et tonifie la peau, pour une
peau fraîche, régénérée et radieuse

✓ Association d’un actif anti-fatigue qui procure un effet flash
hydratant et efface les signes de fatigue, avec un actif issu de
microalgues qui protège la peau contre l’effet des UV et qui
augmente la densité de la peau en accélérant la régénération des
cellules cutanées.

✓ 99,5% d’ingrédients naturels
✓ Support naturel 100% biodégradable et compostable
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✓ Association d’actifs à efficacité scientifiquement prouvée
✓ Actif anti-fatigue par excellence obtenu via technologie brevetée
✓ Support doux et naturel avec effet seconde peau
✓ Aux actifs naturels COSMO Natural ou Organic selon support

AVANTAGES / EFFICACITÉ

Actif anti-fatigue à base de taurine végétale, Actif issu de microalgues,
Aloe Vera, Eau florale de rose, Acide hyaluronique.

COMPOSITION

FORMATS DISPONIBLES

✓ Sachet d’un masque
✓ Possibilité de mise en étui

SUPPORT

✓ Tencel léger pour une grande douceur
✓ Coton bio pour un produit certifiable biologique

R&D ET RÉGLEMENTAIRE

OK stab lotion. 
Challenge test OK avec coton bio et tencel. 
Test d’usage OK

MOQ
10 Ku

SKINCARE  – MASQUE ANTI-FATIGUE BIO


