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SECRET DE L'ESCARGOT

Tous les produits de la gamme sont sans parabène, huiles minérales ou vaseline. Le
parfum est exempt des allergènes nécessitant une formule de déclaration et testé Nickel.

ESCARGOT SECRET propre toner visage 2 en 1, nettoyant lait et tonique à la bave
d'escargot
Émulsion formidable pour le nettoyage de la peau, en raison de sa texture très légère et
crémeuse à pH physiologique. Riche en ingrédients précieux escargot sécrétion filtrée
(escargot), huile d'amande douce et huile d'avocat, il convient à tous types de peau.
Comment utiliser : applique sur la peau sèche à partir du front, à travers le visage, le cou
et le décolleté.
Retirez l'excédent avec une éponge ou coton imbibé dans les aquifères d'eau chaude.
emballage : flacon de 200 ml.

ESCARGOT SECRET sérum sérum à la bave d'escargot
Soft gel avec une texture fluide et légère grâce à la teneur élevée de ses précieux
ingrédients actifs naturels tels que : sécrétion d'escargot filtré (escargot) et hêtre des
cellules souches par le biais de leur antioxydant, hydratant et propriétés tonifiantes.
Comment utiliser : appliquer une petite quantité de produit avec un léger massage
circulaire, insistant sur les yeux et des lèvres et de passer ensuite au reste du visage, du
cou et du décolleté. Répéter matin et soir sur la peau propre et séchez soigneusement.
emballage : bouteille de 15 et 30 ml.

Masque facial masque SECRET escargot à la crème d'escargot
Masque crème douce riche en précieux principes actifs dont la sécrétion d'escargot filtrée
(escargot) avec apaisant, hydratant, antioxydant, raffermissant et anti-rides, Calendula et
Aloe, connus pour leurs propriétés calmantes et apaisantes, kaolin et l'acide
glycyrrhétinique avec haute éclaircissant, apaisante et le nettoyage.
mode d'emploi: appliquer une couche généreuse sur le visage, cou et décolleté.
Laisser pendant 15 à 25 minutes de puis retirer avec une éponge ou coton imbibé dans
l'eau chaude aquifères excédent de produit.
conditionnement : tube de 250 ml.

Crème pour le visage SECRET crème d'escargot snail slime
Cosmétique avec un pourcentage élevé de sécrétion d'escargot filtrée (escargot) qui, en
raison de traitement à froid préserve les propriétés exceptionnelles qu'elle contient. Sa
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formule et la méthode de traitement rend cette crème un unique et merveilleux, qui est
largement utilisée pour combattre, prévenir et apaiser à bon escient, nombreuses
imperfections du visage et du corps.
Comment utiliser : Appliquer matin et soir sur une peau propre et sèche immédiatement
après l'absorption du sérum.
conditionnement : tube de 150/30 ml.

Masque Gel hyaluronique escargot à la bave d'escargot masque SECRET
JALURONIC
Ce masque se présente sous la forme de la voile en TNT, hautement hydrophile, dans des
récipients unidose. Le tissu est imbibé d'un gel souple plein de bave d'escargot et
glycérique extrait de Ginseng. L'effet de ce masque améliore la peau du visage et du cou,
y compris le contour d'yeux et des lèvres.
Comment utiliser : appliquer le tissu amenant à adhérer parfaitement à la peau du visage
et du cou en faisant les techniques appropriées d'occlusion. Laisser pendant 20 à 30
minutes. Retirer le masque et Pat jusqu'à l'absorption complète des ingrédients actifs.
emballage : sachets unidoses.
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