
 

Masque et Sérum Beautystrips™ 

 

Une vraie révolution pour le soin du visage 
  
L'algue est connue pour être riche en minéraux et en nutriments. Grâce au mélange exclusif d'ingrédients 
présents dans chaque masque, votre peau retrouvera sa jeunesse. 
  
Votre peau est apaisée, plus lisse, nourrit et hydratée.  
  
Utiliser le masque BeautyStrips contribue à réduire la taille des pores, aide votre peau à perdre naturellement 
les impuretés, les toxines et les cellules mortes qui sont la cause de la peau sèche et de la perte d'élasticité. 
  
Chaque utilisation d'un masque BeautyStrips est un véritable moment de bonheur pour votre peau.  

 

Les 31 ingrédients, dont de nombreux antioxydants, utilisés dans le masque 

BeautyStrips permettent de réduire les impuretés, resserrer les pores, 

hydrater la peau et reduire l'apparition des rides ! 

Chaque masque est livré avec le sérum BeautyStrips qui complète le système 
BeautyStrips pour que votre peau garde toute sa douceur et paraisse plus 
jeune. 
  
Utilisé en combinaison avec le masque Beautystrips, le sérum Beautystrips entoure votre peau d'antioxydants 

calmants et apaisants, et nourrit votre peau avec des nutriments qui réduisent le relâchement, l'apparence des 

rides et aident à revitaliser l'élasticité et la fermeté naturelles de votre peau. 

Le système BeautyStrips ™ a été spécialement formulé pour amplifier votre beauté intemporelle et restaurer 

l’énergie de la jeunesse de votre peau.  

Avec l’ingrédient Telagenex-5 ™ qui contient du cycloastragénol, le système BeautyStrips combine les dernières 

innovations de la science et de la nature pour fournir des résultats sûrs et efficaces. Le cycloastragénol a été 

démontré comme étant un élément permettant de soutenir la santé des télomères ; les télomères étant des 

parties de l’ADN humain qui diminuent naturellement avec l’âge. 

Pour toute question complémentaire, vous pouvez me 

contacter au 052-4748454. 

Pour toute commande, RV sur le site 

http://estellemor.fgxpress.com ; n’hésitez pas à faire appel à 

mon aide pour vous guider ou tout simplement effectuer 

votre commande pour vous. 

http://estellemor.fgxpress.com/

