GOODNIGHT LIP MASK
SOIN DES LÈVRES LISSANT ET RÉGÉNÉRANT

Tandis que la peau de notre visage compte plus de 20 couches différentes, celle
de nos lèvres en dénombre à peine 3 à 5. Elle ne bénéficie pas du Stratum
corneum, la couche protectrice extérieure de l’épiderme, et ne possède pas de
glandes sébacées et sudoripares, contrairement au reste de la peau. Ainsi, elle
se dessèche beaucoup plus vite, ce qui crée des ridules et fines rides visibles sur
le contour des lèvres, en plus de fragiliser la peau. Le Masque Lèvres Douce Nuit
apporte des actifs de soin pendant la nuit, un moment pendant lequel la peau se
concentre sur ses processus de régénération et de production de collagène,
tandis que les mécanismes de guérison s’activent à plein régime.
Ce soin riche s’applique avant le coucher et reste en place toute la nuit. Le
Masque Lèvres Douce Nuit contient des huiles végétales précieuses qui
pénètrent dans la peau et créent un film protecteur au toucher soyeux. Le beurre
de karité, la cire de tournesol et la cire de candellila lissent visiblement la peau
délicate des lèvres et préservent son hydratation. L’huile de coton de l’huile de lin
apportent à la peau des acides gras essentiels et des vitamines. Enrichi à l’extrait
de bredès mafane et à l’acide hyaluronique, ce masque lisse également la peau
de la zone au-dessus de la lèvre supérieure.
Résultat : les lèvres sèches et sensibles retrouvent en une nuit une douceur
soyeuse irrésistible. Elles sont hydratées et plus rebondies.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Beurre de karité : actif naturel de grande qualité obtenu à partir de la noix
du karité (Butyrospermum Parkii), préserve la peau de la sécheresse,
nourrit, lisse et assouplit la peau

•

Cire de tournesol : obtenue à partie des graines de tournesol ; apporte une
sensation agréable sur la peau ; agent protecteur

•

Cire de candelilla : obtenue à partir des feuilles et des tiges du candellila,
une plante originaire du nord du Mexique et du sud-ouest des États-Unis
(Euphorbia antisyphilitica), cette cire donne de la consistance et protège la
peau

•

Huile de lin : obtenue à partir des graines de lin, cette huile est riche en
acides gras (oméga-3 et -6) ; renforce les propriétés barrière de la peau

•

Huile de coton : obtenue par le pressage des graines de coton, cette huile
est riche en vitamine E ; protège la peau

•

Extrait de bredès mafane(Spilanthes Acmella) : réduit les rides
d’expression et lisse la zone au-dessus de la lèvre supérieure

•

Acide hyaluronique : hydrate

UTILLISATION À DOMICILE
Le Masque Lèvres Douce Nuit
s’applique avant le coucher sur les
lèvres propres et soigne leur peau
sensible en trois étapes :
1.

Massage - appliquer
généreusement le masque sur
les lèvres et le contour des
lèvres. Masser.

2.

Repos - les actifs de qualité du
masque pénètrent la peau
pendant la nuit, l’apaisent et la
lissent.

3.

Réveil souriant - les lèvres sont
lisses et irrésistiblement douces.

BENEFITS :
•

Soin de nuit intensif

•

Apaise les lèvres sèches et
fragiles

•

Rétablit l’hydratation idéale des
lèvres

•

Laisse la peau douce et soyeuse

•

Protège

•

Également adapté au contour
des lèvres

•

Accentue le volume des lèvres
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