Fiche Produit Masque de soin et Gommage ZESTE & PEPS

Un soin 3 en 1 pour offrir un renouveau à sa peau et prendre du temps pour soi, délicieusement.

Ses talents
•
•
•
•

80% d’actifs
Composition 100% d’origine naturelle
Emulsion fabriquée à froid, bio-mimétique *
Utilisation innovante de la 1ère spiruline marine, fabriquée en Bretagne par Spirubreizh.

Son Etat d'esprit
Histoire de reconnaître le bonheur ici et maintenant, de l’inviter dans sa vie…
Le Pitch : Plutôt que de chercher le bonheur partout, créons-le ! Offrons-nous ces petits moments hors du temps. Se
faire un masque c’est un temps pour se détendre, pour s’offrir une peau fraîche, mais c’est aussi un soin pour buller,
méditer, et mieux faire le point sur ce qui compte pour nous. Faire une pause n’est pas perdre son temps, c’est prendre
de l’élan pour vivre vraiment la vie qui nous fait vibrer. Avez-vous remarqué comme c’est souvent à la suite de ces
temps de pause que les plus belles surprises arrivent dans nos vies, à moins que ce ne soit parce que nous sommes
plus en mesure de les reconnaitre quand nous sommes détendus, sereins ?
Le mot inspirant :
«Le bonheur commence avec toi, pas avec une relation, avec tes amis ou avec un emploi, mais avec toi. » Mandy Hale

Le trio phare: Aloe vera, Huile de chanvre (Bretagne),Spiruline marine (Bretagne)
Le Masque et Gommage, 3 en 1, "Zeste & Peps" est une expérience rafraîchissante et essentielle pour la peau : il
optimise grandement l'action des crèmes de soins que nous appliquez au quotidien.
Le Masque - gommage oxygène la peau, stimule la circulation sanguine, et le renouvellement cellulaire en libérant la
peau de ses toxines et de ses cellules mortes.
Ce gommage concerne vraiment tous les types de peau, la différence va se jouer sur le temps de pose : sur une
peau sèche ou déshydratée le masque va sécher plus vite, mais la peau aura capté ce qui lui est nécessaire pour se
rééquilibrer. L'unidose est généreuse, afin d'appliquer une épaisseur de masque plus importante si la peau en a besoin.
Le gommage Heuliad est sans petits grains, il se peluche et agit en "grignotant" également les cellules mortes (c'est
ce qu'on appelle le gommage enzymatique). La peau est stimulée en douceur, il ne faut pas craindre d'éventuels petits
picotements sur le moment (ailes du nez par exemple), ils traduisent l'effet des actifs sur la peau (Ce n'est pas une
réaction, c'est bien l'action des plantes qui est à l’œuvre). Ces picotements traduisent aussi une peau qui est
déshydratée : vous pouvez appliquer une petite touche de sérum de sérénité (ou une goutte d'huile végétale) avant de
poser le masque sur ces zones plus sensibles. Ce masque est dans ce cas une bonne idée pour rééquilibrer votre peau
sur la durée, il est vraiment très doux et sera salvateur pour votre peau.
INCI : Aloe barbadensis leaf juice**, Triticum vulgare starch, Bentonite,Cannabis sativa oil**, Helianthus annuus seed
oil**, Acacia senegal gum, Parfum, Spirulina maxima extract, Taraxacum officinale extract, Prunus persica leaf extract,
Cellulose gum, Salicylic acid, Xanthan gum, Sodium stearoyl glutamate, Citric acid, Limonene*, Linalool*.
Composition en Français : Aloe vera**, Amidon de blé, Argile bentonite, Huile végétale de chanvre**, Huile végétale
de tournesol**, Gomme d’acacia, Parfum naturel (gingembre, clémentine), Spiruline marine, Extrait de feuilles de
pissenlit, Extrait de feuilles de pêcher, Cellulose (végétaux), Acide salicylique (extrait naturel de gaulthérie), Gomme
xanthane, Sodium stearoyl glutamate (émulsifiant végétal), Acide citrique (extrait de citron), Limonene* et Linalool*
* Présence naturelle dans les huiles essentielles pures et naturelles qui composent le parfum naturel.
** ingrédient issu de l’agriculture biologique
Conseil : 1 fois par semaine, appliquez ce masque en couche fine (2- 3 mm environ) et homogène sur l’ensemble du
visage et du cou. Laissez poser 3 à 5 min environ et gommez (« peluchez ») le soin quand il est encore souple sous vos
doigts et ainsi jusqu’à élimination complète. Vaporisez la brume micellaire dynamisante pour parfaire le soin. Il est doux
pour tous les types de peau et vous permet de retrouver un teint frais, lumineux, purifié et un grain de peau affiné, ainsi
qu'un toucher très velouté. Il permet in fine optimiser l’action des autres soins Heuliad au quotidien.
Précaution : Si votre contour des yeux est particulièrement sensible et très fin, il est plus cohérent d’éviter cette zone
en appliquant le masque - gommage Zeste & Peps, il est alors davantage prioritaire de bien hydrater cette zone
particulière, grâce à l’émulsion pacifiste notamment.
Nota Bene : Il est tout à fait possible de poser ce masque et de le rincer au bout de 3 à 5 min sans passer par la phase
de gommage « peluchage », puisque pendant le masque, le gommage enzymatique aura fait son oeuvre en douceur.
Unidose de 9 ml (Usage Unique) pour le Visage - Cou - Décolleté (et dessus des mains également ).
Ne pas conserver après ouverture.

Fabriqué en Bretagne
Innovations :
Emulsion à froid, Emulsion bio-mimétique, Utilisation innovante de la 1ère spiruline marine, fabriquée en Bretagne par
Spirubreizh.

