
MASKING TREND 



Le Marché 

Les masques sont tendances sur tous les marchés. 
 
« Masking » a été le thème beauté le plus recherché sur Google entre Septembre 
2014 et Septembre 2016. 
 
C’est sur le marché japonais, au cours des 5 dernières années que les masques 
ont connu le plus grand essor. 

 
Cette tendance soin a également été soutenue aux États-Unis et en France, mais 
elle a récemment pris un réel essor sur les deux marchés. 
 

98 Millions de vues totales pour le top 10 des vidéos sur les masques soins aux 
États-Unis, au Japon et en France. 
  

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/skin-care-trends-2017-beauty-marketing/ 
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Masque gazéifié 

Sur le marché 

Nos solutions 

Le masque passe d'une pâte épaisse et opaque à une fine 
mousse très dense. Ce masque promet de nettoyer 
l'épiderme en profondeur, en aidant les cellules à 
travailler plus rapidement et mieux en augmentant le 
flux sanguin.  

Pour peaux fatiguées / grasses 

EARLY BOOST 
 
CE QUE C’EST ? 
Early Boost associe la taurine végétale extraite de Jania 
rubens à un oligofurcellaran obtenu par une technologie 
unique et brevetée : la technologie HTAC. 
 
COMMENT AGIT-IL ? 
Ce « supercomplexe énergisant » agit comme un 
bodybuilder des fibroblasts. Pour un effet hydratant 
immédiat, anti-fatigue, restructurant et anti-rides. Il 
stimule la synthèse d’ATP de + 50%***. 
 
 
***p<0.001 Test de student 



Masque charbon 

Sur le marché 

Nos solutions 

Pour peaux acnéiques 

Purifie la peau et la débarrasse de toutes les 
impuretés qui peuvent s’y loger. Ce masque est 
chargé d’ions positifs et agit comme un aimant qui 
attire les ions négatifs contenus dans de nombreux 
déchets. Lorsque l’on applique du charbon sur 
l’épiderme, le sébum et les impuretés s’y attachent. 

PHYCOSACCHARIDE AC 
 
CE QUE C’EST ? 
Un polymère de sucres marins qui régule le sébum, 
cicatrise et réduit l’inflammation, complexé avec du zinc 
pour mieux contrôler la croissance bactérienne. 
 
COMMENT AGIT-IL ? 
Phycosaccharide AC traite tous les désordres cutanés liés 
à l’acné : production excessive de sébum, spots 
bactériens, lésions acnéiques, inflammation et 
cicatrisation. 
 
En synergie, EPS SEAMAT pour un effet matifiant 
immédiat. 



Masque magnétique 

Sur le marché 

Nos solutions 

L’attraction de l’aimant permet de retirer plus 
facilement la peau des polluants qui l’encombrent. 
Les toxines à l’origine du vieillissement prématuré de 
l’épiderme sont également récupérées grâce à la 
combinaison masque + magnet.  

Pour peaux matures 

PHYCOSACCHARIDE AP 
 
CE QUE C’EST ? 
C’est un oligosaccharide caractérisé par un degré de 
polymérisation suffisamment élevé pour une action à la 
surface de la peau. 
 
COMMENT AGIT-IL ?  
Utilisé pour nettoyer votre peau, il enlève plus de 
particules PM2.5 qu’un nettoyage traditionnel. 



Sleeping mask 

Sur le marché 

Nos solutions 

Le masque s’applique le soir juste avant de se 
coucher, pour que la peau se débarrasse du stress et 
de la pollution accumulés au cours de la journée et 
profite des actifs toute la nuit pour se ressourcer. 

Pour toutes les peaux 

PHYCOJUVENINE 
 
CE QUE C’EST? 
Un concentré de Kombu capable de maintenir  l'homéostasie 
mitochondriale et lutter contre le vieillissement cellulaire. 
 
COMMENT AGIT-IL? 
En réactivant la respiration cellulaire et l’oxygénation 
cutanée. Phycojuvenine booste la synthèse de molécules 
énergétiques et revitalise les cellules souches du derme. Les 
fibroblastes rajeunissent et la profondeur des rides diminue. 
 
En synergie, HYDRANOV pour une restructuration et une 
hydratation globale de l’epiderme. 



Multi masking 

Sur le marché 

Nos solutions 

Poser différents masques à la fois, adaptés aux 
besoins de chaque zone du visage. Ainsi, on peut 
purifier la zone T, donner de l’éclat aux joues et 
prévenir l’apparition des signes de l’âge sur le front, le 
tout en même temps. 

Pour toutes les peaux 

EARTH MARINE WATER – Zone T 
Réduit immédiatement le nombre de pores après 
application d’un masque pendant 15 minutes. 

PHEOHYDRANE – Joue 
Un ingrédient actif complet avec un film hydratant 
protecteur et un renforcement de NMF. 

PINK PEPPERSLIM – Contour yeux 
Réactive la microcirculation (sans causer de réchauffement 
ni d’irritation) pour un teint plus éclatant.  



Splash mask 

Sur le marché 

Nos solutions 

Pour toutes les peaux 

30 secondes au lieu de 20 minutes! vous avez juste 
besoin de verser un peu de produit dans le bouchon 
de la bouteille, le mélanger avec de l'eau, 
éclabousser votre visage avec ce mélange et vous 
avez terminé. Ces masques possédant un haut 
pouvoir hydratant et régénérant permettent une 
application rapide mais une absorption lente 

AREAUMAT PERPETUA 
 
CE QUE C’EST ? 
Une eau florale d’Helichrysum italicum obtenue par 
hydrodistillation sous vide à basse température. 
 
COMMENT AGIT-IL? 
Il stimule la libération d’un neuromédiateur aux effets 
relaxants: la ß-endorphine pour un effet apaisant 
immédiat, puis reconstruit la barrière cutanée. Mieux 
armées les peaux sensibles sont moins réactives et 
présentent moins de rougeurs. 



Sheet mask 

Sur le marché 

Nos solutions 

Chaque masque de tissu va procurer une action ciblée 
sur la peau : hydratation, nutrition, coup d’éclat, 
traitement des imperfections, affinage du grain de 
peau… Le tissu permet une meilleur pénétration du 
produit dans la peau. 

RODACEA 
 
CE QUE C’EST? 
Un extrait total de la microalgue Rhodella Violacea 
originaire de l’île de Sylt en Allemagne. 
 
COMMENT AGIT-IL? 
Cet actif, utilisable par tous, protège, répare et améliore 
l’oxygénation de la peau pour offrir une véritable 
régénération. Avec son efficacité hydratante immédiate 
et long terme, la peau se regorge significativement et 
visiblement en eau. La peau est alors repulpée et les rides 
de déshydratations sont lissées. 

Pour toutes les peaux 


