
  

 
MASQUE FACIAL MOOR+ 

 

80 mL/3 fl. oz Détail 

500 mL/17 fl. oz Professionnel 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION ET ACTIONS 
 

Conçu spécifiquement pour stimuler le processus enzymatique de la peau, ce masque élimine 
les toxines, nettoie les pores en profondeur, stimule et revitalise la peau. Il facilite également 
la cicatrisation naturelle.  
  

Cette formule hyperactive exclusive possède un pH équilibré et contient des bases naturelles 
qui allient parfaitement l’action de l’églantier à celle de l’aloès, un catalyseur pour les 
ingrédients actifs (anti-inflammatoire et anti-allergène). 
 

- Diminue les rougeurs et les éruptions cutanées tout en activant la microcirculation.  
- Participe activement au renforcement des tissus de soutien. 

- Reminéralise de façon exceptionnelle avec son contenu de Moor et de. 
- Calme les inflammations et diminue les imperfections.  

 
 

CONSEILS D’UTILISATION  
 

CLINIQUE : Après avoir nettoyé et exfolié le visage et le cou, appliquer une fine couche. 
Laisser agir 3 minutes la première application et graduellement ce rendre à 10 
minutes maximum.  Rincer à l’eau tiède 

 
 

FRÉQUENCE SUGGÉRÉE :  Pour un soin optimum, utiliser une fois par semaine durant 4 à 
6 semaines, selon la sévérité de la condition et en fonction des 
recommandations du professionnel. 

  
MAISON: Après avoir nettoyé et exfolié le visage et le cou, appliquer une fine couche. 

Laisser agir 3 minutes la première application et graduellement ce rendre à 10 
minutes maximum. Rincer à l’eau tiède. Recommandé avec la Crème 
rénovatrice hydratante. 

 

FRÉQUENCE SUGGÉRÉE: 2 fois par semaine à intervalle de 3 jours.  

RECOMMANDÉ POUR 
 

Tous les types de peau 
 

Conditions: Tous types de peau incluant 

la peau acnéique, déshydratée, stressée 

et avec signes de vieillissement. 

CONSEILS POUR LA REVENTE 
 

1. Détoxifiant 

2. Réduit les rougeurs et irritations en 

activant la microcirculation 

3. Action anti-âge et soulage les 

signes de stress sur la peau 



  

INGRÉDIENTS DOMINANTS et leurs actions 

 

 
 Boue micronisée 

(Heilmoor Clay) 

Détoxifiant, anti-inflammatoire, calmant et 
apaisant, reminéralisant, régénérateur de 
cellules avec effet lifting et anti-âge.  

 Huile de grains de tournesol 
(Helianthus annuus (Sunflower) 
Seed oil) 

Protectrice (riche en vitamine E) 

 Glycérine 
(Glycerin) 

Agent hydratant et adoucissant 
performant, facilite la pénétration des 
ingrédients actifs 

 Acétate de tocophérol (vitamine E) 
(Tocopheryl Acetate (Vitamin E) 

Anti-radical, hydratant et anti-
inflammatoire 

 Arginine Acide animé – antioxydant, aide à lutter 
contre le vieillissement cutané.  

 Huile essentielle de Lavande 
(Lavender (Lavandula Augustifolia)) 

Calmant et apaisant, cicatrisant, 
antiseptique, revitalisant 

 Aloès 
(Aloe Barbadensis extract) 

Apaisant, hydratant, anti-inflammatoire. 

 Églantier 
(Rosa Canina Fruit (Rosehip)Oil) 

Particulièrement riche en vitamine C, B, 
PP provitamine A et sels minéraux.  Aide 
à resserrer les pores de la peau et à 
raffermir le grain. Très hydratant. 
Régénérateur de la peau. Aide à stimuler 
la production de collagène et améliore 
ainsi la capacité de la peau à se 
réhydrater 

 Épilobe à feuilles étroites 
(Epilobium angustifolium (Willow) 
Extract) 

Apaisant, adoucissant, anti-inflammatoire, 
antiseptique, réduit les rougeurs, 
antibactérien, aide à piéger les radicaux 
libres. 

 

NOTES 

 

 

 

 

 


