
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
• L’APT-200, une technologie polypeptidique exclusive 

à Jeunesse, rajeunit la peau pour qu’elle rayonne d'un 
nouvel éclat.

• Beurre de karité 

• Racine végétale d’Asie

• Noix de coco

CARACTÉRISTIQUES
• Hydratant

• Contribue à minimiser les effets d’une exposition aux 
agressions environnementales

• Pour tous les types de peau

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE MASQUE HYDRASHIELD, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR JEUNESSE.

©2019 Jeunesse, le logo de la fontaine et Luminesce sont des marques déposées de Jeunesse Global 
Holdings, LLC. Tous droits réservés. Publié le 01062019

APT-200 est une marque de Nathan Newman, M.C.

H Y D R A S H I E L D  M A S K ™ 

N O U S  AV O N S  C E  Q U ' I L  V O U S  F A U T.

Fabriqué en biocellulose de noix de coco, le Masque 
HydraShield Luminesce™ offre une protection contre les 
agressions environnementales grâce à quatre éléments 
puissants : antipollution, détoxification, hydratation et APT-
200™. Fabriqué en biocellulose de noix de coco, ce masque 
est imbibé de beurre de karité riche en antioxydants et 
d'extrait de racine végétale d'Asie ultra-hydratante. La peau 
terne et fatiguée est instantanément apaisée et hydratée. 
Cette protection 4-en-1 contribue à renforcer la barrière 
protectrice de la peau pour révéler un teint plus éclatant de 
jeunesse.

CONSEILS D’UTILISATION
Retirez en douceur le masque de sa pochette et dépliez-le. Retirez la feuille de protection interne 
et posez le masque sur votre visage. Positionnez les découpes sur les yeux, le nez et la bouche. 
Remarque: le fait de laisser la feuille externe tout en appliquant rigidifie davantage la biocellulose et 
facilite la pose. Retirez la feuille de protection externe. Laissez le masque agir 20 à 25 minutes. Le 
temps de pose terminé, retirez le masque et jetez-le. Massez doucement pour faire pénétrer le produit 
restant dans la peau. Ne pas rincer le visage.   

CES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT SONT RÉSERVÉES À L’UE
Les ingrédients et les déclarations concernent les produits vendus sur ce marché.  Si vous êtes dans un autre marché, 

consultez la fiche produit spécifique à ce marché. À jour au 01/06/2019.
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5 masques par boîte


