FICHE PRODUIT
Gamme Peel-off
Masque Bio pour le corps
MARQUE COMMERCIALE : Secrets des Fées
DENOMINATION LEGALE : Préparation cosmétique en poudre pour masque corps Peel-off Bio
LE CONCEPT PRODUIT
Préparation en poudre pour masque Peel-off Buste Bio à reconstituer soi-même avec de
l’eau potable.

LES ATOUTS PRODUITS






Forme poudre: tendance du « faire soi-même », ludique
Sans conservateur, sans allergène
Concept unidose : alternance avec les soins habituels et facilité d’utilisation : le
« juste usage, pas de gaspillage »
Concept sachet (poudre) : faible encombrement (facile à transporter, idéal pour les
voyages), côté nomade, réduction des emballages produits
Longue conservation, pas d’altération de votre soin

LA CERTIFICATION BIO (Certifié par FR-BIO-10)
99% des ingrédients sont d’origine naturelle
Dont 30% sont issus de l’agriculture biologique
Procédé de fabrication contrôlé. Caractéristiques certifiées par Bureau Veritas Certification Le Guillaumet 92046 Paris La Défense Cedex selon le référentiel I -305 disponible sur www.qualite-france.com

LA RÉFÉRENCE PROPOSÉE

MASQUE PEEL-OFF BUSTE TENSEUR
Caféine et cannelle
Un mélange subtil pour un buste tonifié ! Riche en vitamine E, puissant antioxydant, l’huile d’écorce de
cannelle booste la peau et la protège des agressions extérieures. La poudre de café favorise le brûlage des
graisses et draine la peau. Grâce à ce cocktail d’actifs, les traits du buste sont comme tendus et la peau plus
raffermie !

LA COMPOSITION / LA LISTE INCI
Actifs : Farine de riz, graines de café, huile d’écorce de cannelle
Texturants : Terre de diatomée, alginates
LISTE INCI : DIATOMACEOUS EARTH, ORYZA SATIVA (RICE) POWDER*, ALGIN, CALCIUM SULFATE HYDRATE, MAGNESIUM OXIDE, DISODIUM
PHOSPHATE, COFFEA ARABICA (COFFEE) SEED POWDER, CI 77288 (CHROMIUM OXIDE GREENS), CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL*,
CINNAMAL.
* Ingrédient d’origine biologique.
** Ingrédient transformé à partir d’ingrédients biologiques.
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FICHE PRODUIT
Gamme Peel-off
Masque Bio pour le corps
LES ACTIFS UTILISÉS
Nom commun
Farine de riz
Graines de café
Huile d’écorce de cannelle

Nom INCI
Oryza sativa (rice) powder

Propriétés
Hydratant, antioxydant

Coffea Arabica Seed Powder
Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil

Stimulant, amincissant, adoucissant
Antioxydant, tenseur, raffermissant

LES CONDITIONS D’UTILISATION




1 sachet = 1 soin pour 1 application
Temps de préparation < 30 secondes
Temps d’application : 10 à 15 minutes

Mode d’emploi : Verser une dose de préparation dans un pot. Ajouter 90ml d’eau potable (8 à 9 cuillères à soupe ou 6 mesurettes
des Fées) et mélanger énergiquement 30 secondes jusqu’à ce que la texture soit homogène. Appliquer immédiatement le masque
en couche épaisse sur la poitrine et le décolleté préalablement humidifié. Laisser poser 10 à 15 minutes. Retirer comme une
seconde peau puis rincer à l’eau tiède.

LES CONDITIONS DE CONSERVATION
Durée de conservation : 36 mois
Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante. Appliquer sur une peau propre et saine. Conserver à l’abri de la chaleur et de
l’humidité. Utiliser de l’eau potable pour reconstituer le produit. À utiliser immédiatement après reconstitution. Ne pas conserver
l’excédent de produit. Ne pas avaler ni inhaler.

LE CONDITIONNEMENT
Type

Poids
net
(UVC)

Poids brut
(UVC)

EAN (UVC)

Colisage
(lxPxH)

Carton
(lxPxH)

Carton/Couche
(lxPxH)

Couche/Palette
(lxPxH)

30g

33g

3770004
283279

x10 UVC/PAV

x24 PAV

x10 cartons

x5 couches

Sachet
Masque Buste
tenseur
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