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1. Qu'est-ce que l'Aloe Vera Bubble Mask et quel est son utilité ?

Le masque Aloe Vera Bubble est un produit DETOX qui libère efficacement la peau des 
cellules mortes, toxines et des polluants environnementaux tout en prodiguant une 
hydratation intense. En outre, il a un effet lotus et empêche le dépôt d'autres substances 
nocives (polluants) - pour une peau éclatante de beauté et de pureté. 

Le masque fait partie de la gamme de soins du visage LR ALOE VIA. 

2. Qu'est-ce qui rend le masque Aloe Vera Magic Bubble si spécial en
comparaison aux produits concurrents ?

La combinaison innovante de plusieurs composants extrêmement efficaces – des 
ingrédients à tendance détoxifiante, tels que le Moringa et le gingembre, un hydratant 
intense avec l’Aloe Vera et un stimulateur d'oxygène innovant qui transforme, sur le 
visage, la texture du gel en une couche de mousse dense – est unique sur le marché.   

Le masque offre une expérience pour tous les sens – en quelques secondes, vous pouvez 
observer le développement de la mousse, sentir le petillement des bulles sur le visage et 
même entendre un léger crépitement lorsque le masque agit sur le visage.

De surcroît, le masque est particulièrement pratique et facile à utiliser – En comparaison 
avec la plupart des masques DETOX conventionnels, il a un temps d'exposition faible de 
seulement 5 à 10 minutes et peut être facilement intégré dans la routine beauté 
quotidienne. Pour retirer le masque, aucun frottement désagréable n'est nécessaire – il 
suffit de le rincer à l'eau tiède, c'est tout. Contrairement à de nombreux masques 
traditionnels, souvent formulés à base de carbonnation, d’argile noire ou verte, le Magic 
Bubble Mask à l'Aloe Vera ne laisse aucune taches dans l'évier – les actions de nettoyage 
habituelles de la salle de bain, après l'application du masque, font donc partie du passé.

Qualité Made in Germany – La production de l'Aloe Vera Bubble Mask est réalisée sur le 
site principal de LR à Ahlen, en Allemagne, et conformément aux normes de qualité les plus 
strictes. Pour la fabrication du masque, LR a développé un procédé de remplissage spécial et 
unique sur le marché. 
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3. Que signifie le terme DETOX ?

Le terme DETOX vient du mot anglais "detoxify" et signifie "détoxifier". C'est l'objectif 
principal du Detox : la libération de la peau des substances nocives qui peuvent avoir une 
influence négative sur notre peau.1

4. Pourquoi la peau a-t-elle besoin d'être détoxifier ?

Notre peau entre quotidiennement en contact avec des milliers de polluants – Que ce soit la 
poussière fine, la pollution electrique, les gaz d'échappement et le rayonnement UV intensif
– toutes ces substances peuvent avoir un effet négatif sur notre peau. Ils contribuent à la
formation de radicaux libres qui, à leur tour, affectent la régénération cellulaire – Il en 
résulte une peau sèche et terne, des impuretés et des rides plus profondes. Les composants 
detoxifiants aident donc à libérer notre peau de ces substances nocives et à prévenir le 
dépôt d'autres polluants.

5. À quel type de personnes convient l'Aloe Vera Magic Bubble Mask ?

L'Aloe Vera Magic Bubble Mask convient à toutes celles et ceux qui veulent nettoyer leur 
peau en profondeur, l'hydrater intensément et prévenir le dépôt d'autres substances 
nocives. Quel que soit le type de peau saine, qu'elle soit jeune ou âgée, homme ou femme, 
l'Aloe Vera Bubble Masque aide la peau à retrouver son éclat naturel.

6. Comment utiliser ce masque et avec quels produits LR peut-il au
mieux être combiné ?

o Nettoyer le visage avec le Lait Nettoyant LR ALOE VIA et tonifier la
peau à l'eau faciale (tonique).

o Appliquer, sans massage, le masque "Aloe Vera Magic Bubble Mask"
(1 à 2 fois par semaine – selon les besoins)

 !Ǿŀƴǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ōƛŜƴ ŀƎƛǘŜǊ ŀǾŀƴǘ ǳǎŀƎŜ όмлπмр ǎŜŎƻƴŘŜǎ ƻǳ 
ƧǳǎǉǳΩŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŜ ōǊǳƛǘ ŎŜǎǎŜύΦ

 À l'aide de la pompe doseuse, sǳǊ ǾƛǎŀƎŜ ǎŜŎ Ŝǘ ǇǊŞŀƭŀōƭŜƳŜƴǘ ƴŜǘǘƻȅŞΣ 
ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴƛŦƻǊƳŞƳŜƴǘ 3 ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƎŜƭΦ ;ǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ 
ƴŜȊΣ ŘŜǎ ȅŜǳȄ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ōƻǳŎƘŜΦ [ŀƛǎǎŜǊ ŀƎƛǊ Ŝǘ ƴŜ Ǉŀǎ ƳŀǎǎŜǊΦ  

1
 Balance Beauty Time (2018): Was ist Detox eigentlich genau? 
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 En quelques secondes, la texture du gel forme une couche de mousse dense qui
continue à bouillonner - selon l'utilisateur, la couche de mousse se dissout au
bout d'un moment ou reste complètement sur la peau jusqu'à son retrait. .

 Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer simplement à l'eau tiède.

7. Comment agissent les différents ingrédients du masque ?

ÉTAPE 1 - LE BUBBLE BOOSTER 
Le masque Magic Bubble à l'Aloe Vera est un produit à 2 phases. Cela signifie qu'il se 
compose de 2 composants, séparés l'un de l'autre au sein du distributeur :

 Le gel nettoyant
 Le fluide activateur, auquel sont liés des teneurs élevées en oxygène

En agitant le flacon, avant la première application, la phase liquide se combine avec la phase 
gel et le produit est prêt à l'emploi. Sans agiter une première fois, l'effet du produit est 
considérablement réduit !

La texture gélifiée du masque est pressurisée à l'intérieur du distributeur –  lorsque celle-ci 
est expulsée du distributeur, la pression chute et l'oxygène lié au fluide activateur 
commence à former des bulles sur la peau – semblable à une bouteille d'eau minérale, qui 
commence à pétiller dès son ouverture.

L'oxygène libéré aide à éliminer les impuretés et les polluants de la peau et transporte les 
ingrédients actifs profondément dans la peau.

ÉTAPE 2 - EXTRAIT DE MORINGA
L'extrait de Moringa, contenu dans le masque, élimine ensuite les particules de saleté 
dissoutes de la peau et, grâce à son effet lotus, forme un film protecteur préventif 
empêchant tout dépôt ultérieur d'autres polluants. 

ÉTAPE 3 - EXTRAIT DE GINGEMBRE
L'extrait de gingembre sauvage de Madagascar (INCI: extrait de racine de Hedychium 
Coronarium) ne lutte pas uniquement les radicaux libres causés par les influences 
environnementales, tels que le rayonnement ultraviolet et polluants, qui peuvent 
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endommager la peau – les antioxydants qu'il contient 
empêchent également le vieillissement cutané. Le masque 
Aloe Vera Magic Bubble Mask ne se contente pas uniquement 
de nettoyer   la peau en profondeur, il possède aussi un effet 
anti-âge remarquable. L'extrait de gingembre utilisé dans le 
masque Magic Bubble à l'Aloe Vera est certifié avec le label 
cosmétique naturel ECOCERT.

ETAPE 4 – ALOE VERA

30% d'Aloe Vera prodigue une hydratation intense, laissant la peau particulièrement 
douce et souple après l'application du masque. 

En raison de la complexité du processus de fabrication – procédé de remplissage spécial 
développé par LR et spécifiquement requis à ce produit – la texture ne pourra 
malheureusement pas être ensachée en pochettes échantillon. Seul le flacon distributeur 
pourrait être utilisé à des fins de présentation – En test sur le dos de la main ou à l'intérieur 
de l'avant-bras.  

8. Qu'est-ce que le Moringa ?

L'extrait de Moringa provient de "l'arbre miracle" 
Moringa – Moringa oleifera – qui pousse dans 
presque toutes les régions tropicales et 
subtropicales du monde. En Inde, le Moringa fait 
partie intégrante de la médecine traditionnelle 
(Ayurveda). Presque tous ses composants –
feuilles, graines, racines, gousses et fleurs – sont 
utilisés depuis plus de 1000 ans.

Aucune autre plante connue ne contient autant de minéraux, de vitamines et d'oligo-
éléments que la plante Moringa. En attendant, le Moringa gagne en popularité en tant 
que super aliment.

INTÉRESSANT À SAVOIR :
Outre ses nombreuses vertus nutritionnelles et cosmétiques, le Moringa, et surtout les 
graines de Moringa, peuvent fournir une méthode de purification de l’eau très efficace

– L’ajout de poudre de graines de moringa, au pouvoir purificateur puissant, contribue à
dépolluer l’eau par coagulation des impuretés et des germes et à éliminer 90 à 99 % de 
bactéries.
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9. En quoi l'Aloe Vera Bubble Mask diffère-t-il de l'Aloe Vera Masque
Hydratant Express ?

- L'Aloe Vera Bubble Mask est un masque detoxifiant qui nettoie la peau de manière 
intensive et élimine les substances nocives de la peau. Il s'agit d'un produit dit de rinçage, 
qui est complètement retiré du visage après l'application.
- Le masque Aloe Vera Hydratant Express, quant à lui, procure une hydratation intensive en 
quelques minutes et est un produit sans rinçage. Cela signifie qu'il reste sur le visage et que 
seul l'excès de résidus est éliminé par tamponnage après utilisation. 

HYDRA EXPRESS FACE MASK

HYDRATATION INTENSIVE

MAGIC BUBBLE MASK

NETTOYAGE EN PROFONDEUR




