
Le nouveau masque de luxe d'AHAVA propose une combinaison unique et exclusive 
de boue de la mer Morte et d'or pur 24 carats, aux bienfaits anti-âge et hydratants 
exceptionnels.    
NEW YORK - (Juin 2018) - AHAVA Dead Sea Laboratories a annoncé cette semaine le lancement mondial 
de sa toute dernière innovation en matière de soins de la peau, le nouveau masque visage en or 24 
carats, combinant deux des plus anciens secrets de beauté du monde ; la Boue Minérale de la mer 
Morte et l'or pur 24 carats. Ensemble ils créent un soin de la peau luxueux qui sublime la beauté 
naturelle tout en nourrissant, adoucissant, hydratant intensément et renforçant la fermeté de la peau.

PRÉSENTE

MASQUE MINÉRAL 

OR 24K

Ifat Yoffe, directeur marketing chez AHAVA, a déclaré : "Les masques visage font partie intégrante 
de l'identité de marque d'AHAVA; notre boue naturelle de la mer Morte, la plus riche en minéraux 
de la planète, est utilisée depuis l'Antiquité. Le nouveau masque en or 24 carats d'AHAVA révèle 
deux des secrets de beauté les plus anciens au monde et ils ont tous les deux des vertus en or 
pour la peau. Dans l'Antiquité, la boue naturelle était connue sous le nom d'"or noir de la mer 
Morte" car sa composition riche en minéraux est un véritable trésor pour la peau. Cette boue 
unique est la source la plus riche en minéraux essentiels, prouvée scientifiquement comme 
améliorant le bien-être et la santé de la peau."
Le nouveau Masque Minéral à l'Or 24K d'AHAVA associe la Boue de la mer Morte à de l'or pur 24 
carats ainsi qu'à de puissants actifs, procurant un teint instantanément éclatant et unifié.



24 CARATS.  
1 RESULTAT EN OR. 
Ce masque vous invite à découvrir deux des plus anciens secrets de beauté du monde. En un seul 
geste, deux éléments de la nature se rejoignent pour sublimer votre beauté naturelle, enveloppant 
la peau d'un pur plaisir autrefois réservé à la royauté. Instantanément plus éclatante, la peau est 
douce et le teint sensuel. Le masque lisse et raffermit la peau tout en lui apportant luminosité, 
nutrition et confort. 

INGRÉDIENTS ET BÉNÉFICES
Les particules d'or 24K sont associées à la boue minérale naturelle de la mer Morte pour affiner 
la texture de la peau. 
La combinaison entre l'Acide Hyaluronique, l'exclusif biosaccharide (Fucogel®) et l'Osmoter™, 
(cocktail de minéraux de la mer Morte breveté par AHAVA), améliore instantanément l'hydratation 
de la peau.
La micro-algue Dunaliella Salina de la mer Morte lisse les rides  
et ridules tandis que la niacinamide (vitamine B3) agit  
sur le teint et révèle son éclat. 
Les ingrédients actifs et la texture veloutée de ce masque 
le rendent agréable à appliquer, tandis que ses notes  
d'agrumes laissent votre peau délicatement parfumée.    

À PROPOS D'AHAVA
Fondé en 1988, AHAVA Dead Sea Laboratories est animé par une passion profonde : la découverte des effets 
revitalisants des minéraux sur la peau. Seule société de cosmétiques originaire de la région de la mer Morte, AHAVA 
utilise une approche scientifique en effectuant des recherches soucieuses de l'environnement. Au fil des ans, ces 
recherches ont abouti au développement d'une série de soins reconnus internationalement pour leur haute 
efficacité. AHAVA formule et récolte les riches ressources naturelles de cette région magique dans le strict respect 
des standards internationalement reconnus.

Pour plus d'informations à propos d'AHAVA 
et du Masque Minéral Or 24K rendez-vous sur  
www.ahava-france.fr. Partagez votre 
expérience sur Facebook, Instagram et Twitter 
(@ahavafrance et #ahavafrance).   


