


Nous sommes fiers de pouvoir annoncer notre entrée sur le marché chez Marionnaud!

Le Masque est fabriqué en Suisse et tout nouveau sur le marché. La chaîne française  

de cosmétiques opérant en Suisse vient de s’assurer les droits exclusifs de distribution 

pour les masques de bio-cellulose de Le Masque Switzerland. 

La bio-cellulose utilisée est constituée à 100 % de jus de coco fermenté naturellement. 

La bio-cellulose est l’une des grandes tendances dans les soins de la peau puisque cette 

substance naturelle convient le mieux pour fournir du sérum à la peau. La bio-cellulose 

avait initialement été utilisée à des fins médicales. Chez Le Masque nous avons remarqué 

l’aptitude de la bio-cellulose pour le soin de blessures et pour le traitement de brûlures. 

Cette substance optimale, hypoallergénique et flexible s’adapte au visage comme une 

seconde peau. 

Le Masque, dont le siège se trouve en Suisse, a déjà une longue histoire dans le domaine 

des soins de la peau, et a développé des masques de bio-cellulose « seconde peau »  

qui dorlotent votre peau luxueusement et fournissent des résultats éclatants et bien 

visibles en l’espace de 20 minutes. 

D’autres innovations sont actuellement en cours de développement, comme par exemple 

des masques de pied, des masques de main ainsi que d’autres substances nouvelles. 

Nadine Riedweg + Jeff Visser

LE MASQUE  
SOINS DE LA PEAU 3ÈME GÉNÉRATION 



L’ASSORTIMENT 

– MASQUE HYDRATANT ET REVITALISANT 

– MASQUE RAFFERMISANT ET ANTI-ÂGE 

– TÂCHES SOMBRES ET MASQUE ÉCLAIRCISSANT 

– MASQUE OCULAIRE RAFRAÎCHISSANT ET REMONTANT 

VOTRE ATTENTION SVP: Le masque a 3 couches.  

Retirer les couches protectrices externe du masque et les jeter.

MODE D’UTILISATION

Nettoyez le visage et séchez le avec une serviette. Retirez une des première 

couche de protection externe et la jeter. Placez la face exposée sur  

votre visage. Retirez ensuite la deuxième couche de protection extérieure  

et lissez le Masque sur tout le visage. Laissez agir pendant 20 minutes.  

Massez doucement le restant du sérum jusqu’absorption de la peau.  

Ne pas rincez votre visage.

Le mode d’ emploi est actuellement disponible en vidéo sur  

Facebook et YouTube.

Made in Switzerland

https://www.facebook.com/lemasque.ch/videos/
https://www.youtube.com/watch?v=QCm75HaajwM
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