
Ce masque lissant seconde peau est un véritable
concentré d’hydratation, de fermeté et de tonicité
pour le décolleté. Il repulpe et lisse les rides et ridules
sur cette zone très fragile souvent négligée et sujette
au vieillissement prématuré.

La fine structure des fibres du masque obtenues par la
fermentation naturelle de l’eau de coco offre une parfaite
adhésion et procure une agréable sensation de “seconde
peau”. 
Le sérum qui imprègne le masque est constitué d’actifs permettant
de lutter contre le relâchement cutané.

This ‘’second skin’’ smoothing mask is a true
concentrate of hydration, firmness and tonicity for the
neckline. It replumps and smoothes fine lines and
wrinkles on this very fragile area that is often
neglected and prone to premature ageing.

Obtained by natural fermentation of coconut water, the
very fine structure of the mask fits the skin perfectly and
provides a pleasant “second skin” sensation. 

The Bio-cellulose Mask is soaked in a serum containing super active
ingredients that help fight loss of firmness.

EXFOLIATION DOUCE DU DECOLLETE (5 MN) 
Appliquer la crème EXFOLIANTE CORPS au Karité et
extraits d’avoine sur le décolleté préalablement humidifié.
Procéder à une exfoliation douce afin de retirer toutes les
cellules mortes de l’épiderme. Eliminer toute trace de
gommage à l'aide d'éponges HELIAMOUSS imbibées
d’eau tiède. Sécher la peau avec une serviette invité.

MODELAGE RELAXANT AU KARITE (10 MN)  
Faites fondre une noisette de VERITABLE KARITE entre
les paumes de vos mains et procéder à un modelage
relaxant du décolleté, nuque et épaules.
Absorber l’excédent de produit si nécessaire avec un

mouchoir à la fin du modelage.

MASQUE BIO-CELLULOSE DECOLLETE (20 MN)
2 feuilles de tissu enveloppent le masque. Retirer une
première feuille de tissu, appliquer le masque
directement sur le décolleté, puis retirer la deuxième
feuille de tissu et ajuster le masque sur la peau. 

Laisser poser 20 minutes puis retirer le masque et masser
l’excédent de sérum. Ne pas rincer afin de conserver tous
les bienfaits du sérum.
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GENTLE NECKLINE EXFOLIATION  (5 MIN) 
Apply the EXFOLIATING CREAM with Shea Butter and Oats on
damp skin. Proceed to gentle circular movements
to remove dead cells and impurities. Remove
all residues with HELIAMOUSS SPONGES
soaked in tepid water. Dry the skin with a
small towel.

RELAXING MASSAGE WITH 100% SHEA BUTTER  (10 MIN) 
Melt a knob of PURE SHEA BUTTER in the palms of your hands and
proceed to a deep relaxing massage of neckline, back of the
neck and shoulders.
If necessary at the end of the massage, remove
excess product with a tissue.

INDICATIONS : rides et ridules du décolleté. Excellent soin
réparateur après les expositions solaires ou pour prévenir la
perte d’élasticité.
DUREE : 35 minutes. 
FREQUENCE : à chaque fois que vous en ressentez le besoin.
Particulièrement recommandé après l’été en cure de 5 soins à
raison d’1 soin par semaine.
PRODUITS RELAIS À DOMICILE : Crème corps exfoliante à
l’avoine et karité -  Crème Satin aux AHA - Masque bio-cellulose
décolleté - Véritable Karité.

INDICATIONS: décolleté fine lines and wrinkles. Outstanding
regenerating treatment after sun exposures or to prevent the
loss of elasticity. 
DURATION: 35 minutes. 
FREQUENCY: as often as needed. A course of 5 weekly
consecutive treatments is particularly recommended after
summer season.
PRODUCTS FOR HOME FOLLOW-UP: Exfoliating Body
Cream with Oats and Shea Butter - Satin Cream with AHA -
Neckline Bio-Cellulose Mask - Pure Shea Butter.

Plus d’informations, contactez HELIABRINE
For more information, contact us :

1-3 avenue Albert II - 98 000 MONACO - Tél : +377 97 98 65 35

Masque Bio Cellulose Décolleté  
Neckline Bio Cellulose Mask
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NECKLINE BIO-CELLULOSE MASK (20 MIN)
The mask is protected between 2 sheets. Remove one sheet and
apply the mask directly onto the neckline, then
remove the second sheet and adjust the mask.
Leave on for 20 minutes.
Remove and massage the excess serum. Do
not rinse in order to keep all benefits of the
serum.
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