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MÉLANGEZ, ASSORTISSEZ 
ET PROFITEZ DE PLUSIEURS 

MASQUES: Des recettes faciles, 
des résultats instantanés avec les 
Masques Signature SelectMC Artistry

Gagnez du temps et révélez instantanément une peau 
rayonnante. Ciblez des zones différentes de votre 
visage avec différents Masques Signature SelectMC 

Artistry pour traiter plusieurs problèmes de peau à la 
fois.* (C’est comme accomplir plusieurs tâches mais 
avec des masques!) Vous allez adorer les résultats 

rapides ainsi que les couleurs, textures et fragrances 
fraîches de ces masques, chacun étant infusé de 

végétaux provenant de NutriliteMC. Appelez vos 
meilleures amies et utilisez ces recettes pour maîtriser 

l’art de l’utilisation de plusieurs masques!

1. Masque Exfoliant –  Un gommage au sucre naturel avec 
du cassis

2. Masque Éclaircissant –  Une mousse soyeuse avec des 
graines de chia blanches

3. Masque Raffermissant –  Un gel qui ressemble au miel, 
avec de la grenade

4. Masque Purifiant –  De l’argile française épaisse avec 
des agrumes

5. Masque Hydratant – Un soufflé fouetté avec du thé vert

* Appliquez des masques différents sur des parties différentes 
du visage sans superposer ni mélanger les masques.



La peau paraît plus 
ferme et éclaircie 
avec un aspect 
lisse éclatant.

RECETTE AVEC PLUSIEURS MASQUES

L’ADEPTE FERME

MASQUE RAFFERMISSANT: En un mouvement 
ascendant, masser sur les joues, la mâchoire et le cou 
pendant 1 à 2 minutes, puis laisser agir sur la peau 
pendant 7 minutes pour tonifier, resserrer et revitaliser.

MASQUE ÉCLAIRCISSANT: Appliquer sur le contour 
des yeux et la zone en T pour unifier le teint et atténuer 
l’aspect terne.

Du bout des doigts secs, appliquer sur les zones du visage ciblées – ne pas 
superposer ni mélanger les masques. Laisser agir 7 minutes puis rincer à 
l’eau tiède en massant légèrement la peau pour éliminer les masques.

MASQUE EXFOLIANT: En l’appliquant, masser sur 
la zone en T pour améliorer l’exfoliation, lisser et 
préparer la peau.
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RECETTE AVEC PLUSIEURS MASQUES

LE RENDEZ-VOUS SPÉCIAL EN SOIRÉE

MASQUE HYDRATANT: Appliquer sur les joues et le 
menton pour hydrater et apaiser.

MASQUE ÉCLAIRCISSANT: Appliquer sous les yeux 
pour atténuer l’aspect terne.

MASQUE EXFOLIANT: En l’appliquant, masser sur 
la zone en T pour améliorer l’exfoliation, lisser et 
préparer la peau.

Du bout des doigts secs, appliquer sur les zones du visage ciblées – ne pas 
superposer ni mélanger les masques. Laisser agir 7 minutes puis rincer à 
l’eau tiède en massant légèrement la peau pour éliminer les masques.

La peau semble 
plus lisse, éclaircie 

et hydratée pendant 
toute la semaine.
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RECETTE AVEC PLUSIEURS MASQUES

LA FILLE RESPLENDISSANTE

MASQUE HYDRATANT: Appliquer sur la zone en T, les joues 
et le menton pour hydrater et apaiser.

MASQUE ÉCLAIRCISSANT: Appliquer sous les yeux pour 
atténuer l’aspect terne.

MASQUE EXFOLIANT: En l’appliquant, masser sur le visage 
pour améliorer l’exfoliation, lisser et préparer la peau.

Du bout des doigts secs, appliquer sur les zones du visage ciblées – ne pas 
superposer ni mélanger les masques. Laisser agir 7 minutes puis rincer à 
l’eau tiède en massant légèrement la peau pour éliminer les masques.

La peau semble 
plus ferme au 

toucher, elle a une 
apparence plus 
saine et rayonne 

de l’intérieur.

MASQUE RAFFERMISSANT: En un mouvement ascendant, 
masser sur les joues, la mâchoire et le cou pendant 1 à 
2 minutes, puis laisser agir sur la peau pendant 7 minutes 
pour tonifier, resserrer et revitaliser.
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RECETTE AVEC PLUSIEURS MASQUES

LE NOUVEAU DÉPART

MASQUE RAFFERMISSANT: En un mouvement ascendant, 
masser sur les joues, la mâchoire et le cou pendant 1 à 2 
minutes, puis laisser agir sur la peau pendant 7 minutes 
pour tonifier, resserrer et revitaliser.

MASQUE ÉCLAIRCISSANT: Appliquer sous les yeux, sur 
les joues et sous les lèvres pour atténuer l’aspect terne.

MASQUE PURIFIANT: Appliquer sur la zone en T pour 
purifier parfaitement la peau, diminuer les pores et maîtriser 
le sébum.

Du bout des doigts secs, appliquer sur les zones du visage ciblées –  
ne pas superposer ni mélanger les masques. Laisser agir 7 minutes puis 
rincer à l’eau tiède en massant légèrement la peau pour éliminer les masques.

La peau paraît 
éclaircie et semble 
purifiée et nourrie.
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