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BEAUTY MASKS
MASQUES DE SOIN INTENSIF

Les masques pour le visage font des miracles : ils tonifient, hydratent, 
purifient, apaisent, régénèrent et bien plus encore. Le secret de leur  
efficacité, c’est notamment la chaleur qu’ils procurent à la peau. En stimu-
lant la circulation sanguine dans les vaisseaux capillaires de l’épiderme,  
la chaleur améliore l’alimentation des tissus en nutriments ainsi qu’en 
oxygène et accélère l’élimination des toxines. Par ailleurs, la chaleur a 
pour effet de dilater les pores, ce qui favorise la pénétration des substan-
ces de soin dans l’épiderme. Les masques prodiguent à la peau un soin 
intensif. Ils complètent idéalement les systématiquesde soin quotidien-
nes qui sont adaptées aux différents types de peau. 

Grâce à leurs ingrédients naturels et à leur formule ultra concentrée, les 
masques de soin intensif véganes ANNEMARIE BÖRLIND apportent soin 
et bien-être à la peau. 

Ils se déclinent en différents modèles pour couvrir les besoins spéci-
fiques de tous les types de peau. Véritables rituels beauté, nos masques 
de soin offrent des résultats visibles et une action durable.

La tolérance et l’efficacité de tous nos masques ont été confirmées scien-
tifiquement. 

Nos BEAUTY MASKS complètent parfaitement nos systématiques de 
soin quotidien du visage. Ils peuvent être utilisés une à deux fois par 
semaine. Ils s’appliquent sur une peau nettoyée en évitant le contour 
des yeux. Le temps de pose du masque VITAMIN DUO est de 10 à 15 
minutes. Celui de l’HYDRO GEL MASK est de 5 à 10 minutes. À l’issue 
du temps de pose, les masques se rincent à l’eau tiède. Le masque 2 IN 1 
BLACK MASK permet d’obtenir un effet peeling. Après le temps de pose, 
il est conseillé de masser délicatement le visage avec un peu d’eau tiède 
en effectuant des mouvements circulaires, puis de rincer. Les masques  
SENSITIVE CREAM et ANTI-AGING CREAM MASK ne se rincent pas. Ils 
sont entièrement absorbés par la peau après le temps de pose et le mas-
sage du visage.
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HYDRO GEL MASK
Masque de soin intensif végane pour les peaux sèches. 
Hydrate, lisse et rafraîchit. L’acide hyaluronique végétal 
équilibre durablement l’hydratation de la peau et efface les 
rides et les ridules dues à la sécheresse cutanée. L’algue 
rouge rétablit l’équilibre hydrolipidique de la peau. Pour 
une peau fraîche et éclatante. 

Augmentation de l’hydratation de la peau de 38 % au cours des 2 
heures suivant l’utilisation et action hydratante 24h.*
87 % des personnes interrogées confirment l’action légèrement rafraî-
chissante du produit.*

31,95 €** / 75 ml

SENSITIVE CREAM MASK
Masque de soin intensif végane pour les peaux sensibles. 
Détend, apaise et stabilise. Un complexe d’actifs à base 
d’huile de pépins de cassis et d’extraits de pois de cœur 
soulage les irritations, les rougeurs et les sensations de ti-
raillement. Il renforce la résistance naturelle de la peau et 
la barrière cutanée. Pour une peau apaisée et équilibrée.  

Chez 70 % des personnes interrogées, une réduction des sensations de 
tiraillement ainsi qu’un soin intensif et apaisant ont été observés.*
77 % des personnes interrogées confirment l’action apaisante du  
produit sur la peau.*

36,95 €** / 75 ml

2 IN 1 BLACK MASK 
Masque de soin intensif végane pour les peaux mixtes à 
pores dilatées. Clarifie, affine et équilibre. Masque matifiant 
et peeling doux 2-en-1. Le lilas agit efficacement contre les 
impuretés, l’excès de sébum et la brillance de la peau. Le 
phytoplancton resserre les pores. Les cellules mortes de 
l’épiderme sont éliminées. Pour une peau saine, mate et 
uniforme.  

Une réduction du sébum a été constatée chez 100 % des personnes 
interrogées au cours des 30 minutes suivant l’utilisation.*
Chez 83 % des personnes interrogées, la peau paraît matifiée après 
l’utilisation.*

36,95 €** / 75 ml
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VITAMIN DUO MASK
Masque de soin intensif végane pour les peaux ternes et 
fatiguées. Revitalise. Cocktail vitaminé à base de baies de 
goji, de baies d’açaï et de baies d’argousier qui stimule la 
régénération cellulaire et illumine le teint. La vitamine E 
extraite du soja protège la peau contre le stress oxydant 
et agit contre le vieillissement précoce de l’épiderme. Pour 
une peau fraîche et lumineuse.

Chez 90 % des personnes interrogées, la peau paraît plus douce, plus 
fraîche et plus souple après l’utilisation.*
70 % des personnes interrogées confirment l’action stimulante du  
produit.*

39,95 €** / 40 ml

ANTI-AGING CREAM MASK
Masque de soin intensif végane pour les peaux exigeantes. 
Raffermit, lisse et régénère. Le poivre de Sichuan et l’huile 
du pistachier lentisque stimulent la régénération cellulaire 
et offrent un soin réparateur à la peau. Les rides et les ri-
dules sont lissées visiblement et durablement, les contours 
du visage sont raffermis. Pour une peau tonique et visible-
ment plus jeune.

Réduction de la profondeur des rides de 10 % au cours des 30 minutes 
suivant l’utilisation.*
Effet lissant 8h.*

61,95 €** / 50 ml

**Prix de vente conseillé
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BEAUTY MASKS
  Tolérance et *efficacité confirmées scientifiquement  
par des laboratoires d’essai indépendants
 100 % végétarien
 Sans plantes génétiquement manipulées
 Sans parfums et colorants synthétiques
 Sans parabènes
 Sans silicones
 Sans dérivés pétroliers (tels que la paraffine ou les PEG)

Les produits ANNEMARIE BÖRLIND sont disponibles en France dans les 
magasins partenaires de la marque (magasins de produits naturels et 
biologiques, instituts de beauté…) ainsi que sur notre boutique en ligne 
www.boerlind.com.

ANNEMARIE BÖRLIND – Natural Beauty

ANNEMARIE BÖRLIND : la cosmétique naturelle à l’efficacité prouvée. 
Elaborée à partir d’ingrédients exceptionnels, en associant innovation 
et développement durable. Notre recherche avancée, basée sur les 
connaissances scientifiques les plus récentes, nous permet de découvrir 
pour vous le potentiel secret de la nature.

 Made in the Black Forest
 Est. 1959
 Avec des extraits de plantes issues de l’agriculture biologique
 À base d’eau puisée à notre propre source
 Efficacité confirmée
 Sans ingrédients animaux
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Certifié par les organismes indépendants 
 
et   

Le sigle CSE est le premier label de développement durable confirmant 
le management responsable de l’entreprise. Il certifie l’entreprise dans 
son ensemble et non les produits individuellement. Il assure que les  
décisions sont prises au sein de l’entreprise selon les critères d’écologie 
responsable, en harmonie avec l’environnement de la société.

Pour plus d’informations :

Comme Une Bavarde
Morgane Min / Emeline Le Saout
69 Rue d’Amsterdam, 75008 Paris (France) 
+33 6 50 74 88 32
contact@commeunebavarde.com


