
> ACTIFS PHARES
Supers fruits et légumes aux 
vertus détoxifiantes

• Masques en « Tencel », un tissu naturel à base 
d’eucalyptus à très fort pouvoir absorbant.
• 1 jour = 1 masque = 1 ingrédient naturel phare.

• Eau de bambou (hydratant, 
apaisant)
• Aloe Véra (apaisant,  
cicatrisant, régénérant)
• Thé vert (assainissant, 
sébo-régulateur, matifiant)
• Grenade (nourrissant, raffer-
missant)
• Arbre à thé (purifiant, 
apaisant)

notre korean beauty COREE
Des masques Détox &

Do It Yourself pour le quotidien notre korean beauty ARIUL
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20gr

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Do it Yourself, Super Skin food et Beauté Coréenne ça vous parle ? Ces 
3 tendances cosmétiques du moment sont au cœur même de la marque 
Ariul. De quoi ravir vos clientes en leur proposant des soins de tous les jours 
à la mode et accessibles. Simple, efficace et bon marché : c’est le petit 
achat additionnel par excellence ! À proposer sur vos comptoirs avec notre 
présentoir. Il ne reste plus qu’à se servir !

> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
Ariul, c’est l’instant masque 
par excellence ! Un concept 
simple : apporter au visage un 
soin quotidien !
La philosophie ? Les aliments 
bons pour le corps peuvent 
faire des merveilles pour le 
teint. Ici, les stars ce sont des 
ingrédients naturels, connus 
de tous (et surtout de nos 
grands-mères), et qui ont fait 
leurs preuves sur la planète 
Skincare. 3,90 € à 4,50 € PVC – 1,95 € à 2,25 € PAHT

• LA COLLECTION DE MASQUES TISSU « SEVEN DAYS »
L’équation est simple et surtout redoutablement efficace pour le teint : 1 JOUR = 1 MASQUE TISSU = 1 INGREDIENT NATUREL 
PHARE. De quoi égailler sa semaine et nourrir sa peau sans s'ennuyer !

Eau de BambouArbre à thé

Grenade

Thé Vert Aloé Véra

• LES MASQUES JUS DÉTOX DO IT YOURSELF AUX PASTILLES DE VITAMINE C
Gourmands et fruités, ces masques délivrent leurs actifs purifiants, hydratants et nourrissants au bon moment : lors de 
l’application. Il suffit d’imbiber le masque tissu fourni dans le pack avec la lotion détox au dernier moment : ainsi tous les 
bienfaits sont conservés et diffusés directement sur votre peau au moment du soin.
Amusez-vous en faisant de votre salle de bain votre nouvel institut pour concocter vos propres soins !

• Masque détox qui combine des vertus 
hydratantes, purifiantes et antioxydantes.
• Masque tissu breveté et doté de pastilles de 
vitamine C lyophilisée.

• Vitamine C lyophilisée 
(éclat)
• Framboise (purifiant)
• Lentilles (hydratant)
• Baies d’Açaï (lissant)
• Mûres (éclat)
• Myrtilles (énergisant)

• Masque détox riche en vitamines et antioxydants 
qui hydrate et repulpe la peau tout en renforçant 
ses défenses naturelles.
• Masque tissu breveté et doté de pastilles de 
vitamine C lyophilisée.

• Vitamine C lyophilisée 
(éclat)
• Germe de blé (hydratant)
• Céleri (apaisant)
• Chou-rave (nourrissant)
• Poire (éclat)
• Avocat (protecteur)

25 gr

25 gr

Framboise & Lentille

Germe de blé & Céleri


