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BIENFAITS

•  Fournit une hydratation instantanée

•  Laisse une peau douce, lisse et souple

•  Réduit considérablement l’apparence 
des ridules et des rides

•  Formulé sans huile minérale ou  
d’autres huiles synthétiques

MODE D’EMPLOI
Peau normale : utiliser une fois par jour (généralement dans la soirée) après avoir nettoyé  
et tonifié la peau. Appliquer le masque généreusement sur le visage, le cou et le décolleté  
(la zone du haut de la poitrine, y compris le cou, le décolleté et sur la zone des épaules).  
Il n’est pas nécessaire de rincer ce produit.

Soin intensif : pour les peaux déshydratées, après avoir appliqué un soin hydratant,  
étaler une couche de masque sur le visage deux fois par jour pendant une semaine ou  
aussi longtemps que désiré. Il n’est pas nécessaire de rincer ce produit.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : est-ce que le Masque jeunesse Dr. Chen® remplace-t-il le Masque d’argile Oi-Lin®  
et le Masque revitalisant Kandesn®? 
Réponse : non. Le Masque jeunesse Dr. Chen® est un masque hydratant, pas un masque 
nettoyant. Il peut être aussi utilisé comme un « masque de sommeil », qui est porté pendant la 
nuit pour fournir une hydratation en profondeur aux cellules déshydratées de la peau. Mais, 
vous devrez aussi appliquer le Masque d’argile Oi-Lin® pour un nettoyage en profondeur des 
pores ou le Masque revitalisant Kandesn® pour une augmentation d’antioxydants anti-âges  
et pour les vitamines énergétiques qui soutiennent la texture de la peau et afin de renforcer  
sa barrière de manteau.

Question : pourrais-je utiliser le Masque jeunesse Dr. Chen® pendant le jour? 
Réponse : n’hésitez pas à utiliser le masque chaque fois que vous avez besoin d’une sensation 
d’hydratation durable. Cependant, la nuit est lorsque la peau est en mode de réparation, donc 
vous obtiendrez de meilleurs bienfaits de beauté si vous l’appliquez durant la nuit. Il est aussi 
excellent pour un voyage en avion lorsque la peau a tendance à se dessécher.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 
BEURRE DE KARITÉ  
La concentration de vitamines naturelles et les acides gras dans le beurre de karité rendent ce 
produit incroyablement nourrissant pour la peau. Il est souvent utilisé pour remédier la peau 
sèche et pour aider à protéger les huiles naturelles de la peau. Il soutient aussi la production  
de collagène naturelle pour la peau.

ACÉTATE DE TOCOPHÉRYLE  
Cette forme de vitamine E est un antioxydant connu, un agent anti-âge et un hydratant qui 
possède des propriétés apaisantes pour la peau. 

PCA DE SODIUM  
Cet humectant naturel possède des propriétés d’absorption d’eau très élevées et possède  
même la capacité d’absorber l’humidité de l’air. Il peut contenir plusieurs fois son poids  
dans l’eau.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

Basé sur la philosophie de la régénérationTM, le Masque jeunesse Dr. Chen® est formulé pour 
fonctionner en harmonie avec la peau et pour promouvoir une peau saine et une beauté 
naturelle. Il nourrit la peau avec de nombreux ingrédients à base de plantes et il ne contient 
aucun sous-produit animal ou de pétrole.

HYDRATATION INSTANTANÉE, RÉSULTATS DURABLES
Ce masque gel-crème très rafraîchissant et hydratant offre une hydratation instantanée et des 
agents botaniques qui embellissent les couches supérieures de l’épiderme, en laissant la peau  
plus hydratée, ferme et liftée. En préservant l’hydratation, notre masque adoucit la peau et améliore 
sa souplesse. De plus, le Masque jeunesse Dr. Chen® va au-delà de l’hydratation, nourrissant la peau 
avec des nutriments revitalisants pour une peau plus ferme et résistante. Il fait des merveilles sur 
tous les types de peau et il est un choix excellent pour les hommes et pour les femmes.
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