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MASQUE HYDRO GEL «HOME MADE»



Effet d’hydratation sur 24 heures

Amélioration des probèmes d’acné

Donne de l’élasticité à une peau affaissée et ridée

Deux ingrédients polysaccharidiques d’origine végétale, permettent de frabriquer 
un masque Hydrogel hautement cohésif, auxquels sont ajoutés des ingrédients 
ayant des propriétés hydratantes, exfoliantes et revitalisantes.

Qu’est ce que le FLORE GEL ?

(DL-Panthenol)

Complexe          
vitaminique

(Peptide de soie)

Panthénol qui aide à maintenir longtemps l’hydratation de la peau

Mélange de vitamines (B3, B5, C et E) qui rend la peau lumineuse

Poly-peptide «Sericin» permettant l’élimination de l’épiderme 
superficiel

Quel est le contenu du Pack FLORE Mask ?
Les masques FLORE sont personnalisables (masques hydrogel) en ajoutant des composants synergiques (Polypeptides, Glutathion, Vitamine C, 
Anti-oxydants, Acide Hyaluronique...)

Recommandations

Composition du Flore Gel

Composition du Pack Flore

Action anti-inflammatoire après-laser, peeling ou plasma (Plaxpot)

Ingrédients du masque FLORE Hydrogel

Flore Mixeur pour le 
masque Hydrogel 

Flore Masque Hydrogel 
Kit recharge (10ea)

Flore Moule recto pour le 
masque Hydrogel «visage»

Flore Moule verso pour le 
masque Hydrogel «cou, 

cernes, sillons nasogeniens»

Lissage immédiat de la peau



DL - Panthenol

Est actif pour l’hydratation et le maintien de la 
barrière cutanée. Revitalise la peau.

Sericin - Une peau hydratée toute la journée

Mode d’action

Complexe vitaminiques

B3, B5, B6, C et E

Contient à la fois de l’eau et des vitamines solubles et liposolubles, 
qui vont aider à l’éclaircissement de la peau, améliorer la barrière 
cutanée et renforcer la tonicité de la peau.

Cocon de Vers à Soie

Excellent pouvoir d’absorption et excellente efficacité pour éliminer les peaux mortes et les déchets de peau. Il active également le 
collagène et forme une couche empêchant l’évaporation de l’humidité pour maintenir la peau hydratée.

Vitamine B5

Complexe Vitaminique

Séricin (peptide de soie), 
composant proteique 

     COMPLEXE 
VITAMINIQUE

VITAMINE B3
Tonicité de la peau

VITAMINE E
Excellente
barrière de 
protection

VITAMINE B5
Hydratation

VITAMINE C
Eclaircissement

du teint

VITAMINE B6
Pouvoir de 

régeneration

Maintient l’hydratation   
de la peau


