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Masque visage innovant professionnel à rincer, 
purifiant, exfoliant, sébo-normalisant, matifiant et 
apaisant. Indiquée pour les peaux impures, mixtes et 
grasses à tendance acnéique. Avec antibactérien.

Exfolie en douceur sans irriter, favorise le 
renouvellement cellulaire d la couche cornée et 
prépare la peau à l’absorption des principes actifs 
contenus dans les étapes successives du soin.

Élimine les impuretés et les toxines qui s’accumulent 
sur la peau, redonnant un éclat immédiat au visage. 
 
Libère et resserre les pores, élimine l’excès de sébum 
et réduit visiblement l’effet brillant de la peau. 
Contraste efficacement les imperfections cutanées 
typiques de l’acné.

À base d’Argile Volcanique, d’Oxyde de Zinc 
et d’arbre à thé et d’acides Poly-hydroxylés 
(Lactobionique et Gluconolactone). Contient le 
complexe fonctionnel Acnesil. 

Description produit

Exfoliating Purifying Mask est composé à 97% d’ingrédients naturels.

Très facile à appliquer. Ne coule pas. Les résultats sont immédiats: la peau paraît plus lisse et plus nette, éclatante, matifiée, compacte 
et revitalisée. 

Procure une agréable sensation de fraîcheur pendant longtemps.

Appliqué lors du soin du visage en cabine, après la phase de retrait des points noirs et autres imperfections, il calme et rafraîchit 
immédiatement la peau grâce à son efficace effet anti-inflammatoire et anti-stress.

Caracteristiques du produit

Des études dermatologiques ont montré la sécurité et la 
haute tolérance cutanée de Exfoliating Purifying Mask

Conseils d’utilisation

Appliquer sur visage nettoyé, laisser agir 15 minutes puis 
retirer à l’aide d’une éponge humide. Usage externe, éviter 
le contact avec les yeux. Une légère sensation de picotement 
peut être ressentie sur les peaux particulièrement sensibles.
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INCI

Aqua (Water), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, Hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, Bentonite, Kaolin, 
Zinc oxide, Picea abies extract, Arctium lappa root extract, Sodium hyaluronate crosspolymer, Gluconolactone, Mandelic acid, Lactobionic 
acid, Cynara scolymus (Artichoke) leaf extract, Taraxacum officinale root extract, Plantago major leaf extract, Betaine, Allantoin, Lavandula 
angustifolia (Lavender) flower extract, Papaver rhoeas flower extract, Rosa centifolia flower extract, Panthenol, Xanthan gum, Squalane, 
Polysorbate 60, Decylene glycol, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Chlorophyllin-copper complex, Melaleuca alternifolia (Tea tree) leaf 
oil, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Linalool. 

• Parabens
• Huiles Minérales et Paraffines
• Silicones
• Agents de Formaldéhyde
• SLES/SLS
• Microplastiques
• Dérivés animaux

• Haute efficacité fonctionnelle 
• 100%  fabriqué en Suisse
• Texture soyeuse
• Complexe Acnesil
• Complexe Erbaskin
• Complexe Acid Exfoliator

Les points forts du produit

Code de l’article 09-002
Format Tube de 250ml

Code à barres (EAN) 7640175610999

Dimensions 4,5x20cm
Poids 550 g
CPNP 3862104

Sans

7 640175 610999
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Niacinamide

Réduit la taille des pores et la production de sébum. Renforce la barrière cutanée, améliore la texture de la peau, 
réduit les imperfections dues à l’acné et aux inflammations cutanées.

Acide Hyaluronique réticulé

Comble les espaces entre les fibres de collagène et d’élastine pour raffermir la peau. Hydrate en profondeur et lisse 
les rides d’expression.

Bétaïne

Maintient une hydratation constante de la peau, renforce et protège les membranes et les muqueuses pour une 
peau douce et élastique.

Melaleuca Alternifolia (arbre à thé) huile essentielle

Favorise une action antibactérienne, antifongique et antivirale efficace. C’est un antifongique naturel extraordinaire 
au pouvoir cicatrisant incroyable.

Complexe Erbaskin

Mélange de plantes médicinales aux effets purifiants et détoxifiants: bardane, lavande, pissenlit, artichaut, 
plantain et rose. Exerce une action sébo-régulatrice, apaisante et adoucissante efficace. Élimine efficacement les 
impuretés de la peau et la détoxifie en profondeur.

Principes actifs et Herbes médicinales

Complexe Acnesil

Complexe actif dermoceutique spécifique de nouvelle génération capable d’inhiber la croissance du 
Propionibacterium acnes, la bactérie responsable de l’acné. Il réduit le nombre de boutons et de pustules, 
normalise la production de sébum.
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Argile blanche

Argile pure et délicate, elle agit comme un agent cicatrisant, reminéralisant et sébo-régulateur. Grâce à ses 
propriétés antibactériennes et antiseptiques, elle purifie et assainit la peau et resserre les pores dilatés.

Oxyde de Zinc

Possède une forte action anti-inflammatoire et antibactérienne. Apaise les inflammations et les irritations, aide à 
cicatriser les plaies en favorisant la cicatrisation de l’épiderme des signes de boutons et d’acné.

Concentré de Résine d’Épinette pure

Présente une teneur très élevée en lignanes, molécules polyphénoliques qui lui confèrent de fortes propriétés 
anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes. Favorise la guérison de l’acné, réduit la production de 
sébum et libère les pores obstrués.

Allantoïne

Possède également des fortes propriétés anti-rougeurs, anti-inflammatoires et apaisantes. Avec son pouvoir 
exfoliant et kératolytique, elle élimine les cornéocytes endommagées et stimule la desquamation, favorisant ainsi 
la cicatrisation de la peau. 

Panthénol

Favorise le rééquilibrage de la peau, et empêche la desquamation et la déshydratation. Favorise la réépithélialisation, 
et réduit l’inflammation et les rougeurs cutanées. 

Complexe Acid Exfoliator

Mélange exfoliant équilibré d’acides poly-hydroxylés de nouvelle génération (gluconolactone et acide 
lactobionique) avec de l’acide mandélique. Favorise une exfoliation superficielle douce sans irriter. Stimule le 
renouvellement cellulaire et minimise les pores dilatés. Restaure la barrière cutanée endommagée par l’acné et 
les inflammations séborrhéiques. Régule le processus de kératinisation de la peau, la rendant plus lumineuse avec 
un teint plus uniforme. 

Montmorillonite

Argile volcanique très riche en minéraux et à grande surface adsorbante: élimine l’excès de sébum, libère les pores 
et élimine les toxines de la couche superficielle de la peau. Il s’agit d’un adjuvant efficace dans le traitement de 
l’acné et de la dermatite.

Principes actifs et Herbes médicinales


