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INFORMATION PRESSE

Les femmes et les soins beauté, c’est une histoire d’amour qui dure depuis des millénaires ! 
L’une des plus grande figure adepte de ces rituels n’est autre que Cléopâtre, qui en plus de 
prendre des bains au lait d’ânesse appliquait régulièrement des masques de beauté pour 
préserver sa peau et sa beauté. Aujourd’hui les masques ont pris de plus en plus de place 
dans nos salles de bain et il en existe une multitude adaptés à tous les besoins et types de 
peaux. En tissus, sous forme de crème ou en peel-o� ils sont devenus plus ludiques les uns que 
les autres avec des textures variés. Voici une sélection à découvrir sur Feelunique.com ! 

BLITHE
Masque Tissu Éclat

au Concombre de Mer
5,50 €

Le masque en tissu a 
révolutionné depuis quelques 
années notre routine beauté ! 
Celui-ci, à base de coton tissé 
large permet de se fondre comme 
une seconde peau pour une 
absorption immédiate. Imbibé en 
extrait de concombre de mer issus 
de l’île préservée de Jeju, il illumine 
et unifie le teint. Grâce au collagène 
marin la peau est plus douce et 
repulpée.

LE CONCOMBRE DE MER

LUMENE LÄHDE
Hydration Recovery Masque Gel Aérien Réhydratant
150ml . 23 €

Pour une hydratation 
profonde et rafraî-
chissante, la gamme 
Hydra possède un 
masque composé d’une
formule innovante au gel aqueux aérien qui va 
instantanément hydrater la peau et la rendre plus douce 
et souple. Cette formule contient de l’eau de source 
arctique pure faible en sels minéraux et de la sève de 
bouleau nordique bio nourrissante pour préserver et 
obtenir une peau plus saine.

MASQUE
À GLACE

MISSHA
Mascure Ceramide Moisture
Masque en Tissu
27ml . 5 €

En perpétuel recherche de 
la perfection, les cosmétiques 
coréens sont toujours à la 
pointe. Et pour preuve ce 
masque en tissus MISSHA 
avec sa solution derma est 
parfait pour les peaux sensibles 
puisqu’il va calmer mais aussi 
soigner la peau grâce à ses 
extraits de céramides. Il su�t de 
15 minutes pour obtenir une peau 
uniformément hydratée.

K-SHEET MASK 

NATURA
Masque en tissu
infusé au Curcuma
6,50 €  

On ne nous le répètera jamais 
assez, le curcuma est une épice 
régulièrement utilisée en cuisine 
notamment pour ses vertus 
médicinales. Mais si on l’utilisait 
également en beauté ? Elle 
possède aussi de nombreux 
bienfaits anti-âge qui encou-
ragent le renouvellement des 
cellules et redynamise la peau. 
Il va agir comme un puissant 
anti-oxydant pour protéger la 
peau et l’hydrater.

CURCUMA STYLEClean
Beauty

RENDEZ-VOUS
AU GRAND MASQUÉ !
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