
DE QUOI S’AGIT-IL?
Le masque anti-âge de Venin d’abeille beUd’Organo est un soin de masque visage qui 
aide à stimuler la production de collagène et d’élastine, procurant une peau rajeunit et 
plus ferme. AIde à diminuer l’apparence des rides et des ridules.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS :
Le Venin d’abeille contient naturellement une puissante combinaison d’enzymes, de 
peptides et d’acides aminés qui agissent sur toutes les couches de la peau afin de 
stimuler naturellement la régénération des cellules et la formation de collagène.

QUELS SONT SES EFFETS ?
Le masque pour le visage contient du venin d’abeille soigneusement récolté (les 
abeilles retournent à leur ruche indemnes) qui aide à stimuler la production de 
collagène et d’élastine. Le collagène est ce qui donne l’effet repulpant à la peau, alors 
que l’élastine a pour effet de donner à la peau une apparence ferme et jeune.

INGRÉDIENTS ESSENTIELS

Miel de Manuka - contient des propriétés extraordinaires 
qui aident à conserver l’hydratation de la peau. Les propriétés 
antioxydantes et antimicrobiennes naturelles du miel aident à 
protéger la peau tout en soutenant sa capacité à rajeunir et à 
rafraîchir la peau épuisée. Notre miel de Manuka biologique est 
récolté sur l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Le beurre de karité - fabriqué à partir d’arbres de Noix de 
Karité, également connues sous le nom de Mangifolia, qui 
poussent dans les régions de savane semi-arides d’Afrique 
de l’Ouest et Centrale. Le beurre de karité est parfois appelé 
« l’or des femmes », car son extraction offre des emplois 
et des revenus à des centaines de milliers de villageoises 
africaines.

L’oléate – cet acide gras dérivé de l’huile d’olive, aide à prévenir 
la désydratation de la peau. 

La vitamine E (Alpha Tocopherol) - est un anti-oxydant 
qui aide à maintenir l’intégrité cellulaire et aide à maintenir 
l’hydratation de la peau.

Myrtille – une source d’antioxydant qui aide à protégér la peau. 
Elle contient également des propriétés antioxydantes connues 
pour protéger la peau contre les dommages causés par les 
radicaux libres.

La cane à sucre (acide alpha-hydroxylé ) – contribue au 
renouvellement cellulaire de la peau, pour une texture et une 
apparence plus lisse. Ce sont des acides naturellement présents 
dans les fruits et les plantes.

Les huiles essentielles de Géranium rose – et de 
mandarine aident à adoucir et à hydrater la peau.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le venin d’abeille est utilisé par les célébrités et les femmes modernes qui 
désirent des alternatives naturelles (sans aiguilles!) pour une apparence 
plus jeune et une peau plus ferme. Lorsque la peau vieillit, elle perd 
naturellement son collagène, laissant apparaître des rides et des ridules. 
Le venin d’abeille provoque la sensation d’une légère piqure, mais sans 
la douleur (certaines personnes peuvent ressentir des picotements). La 
composante principale du venin d’abeille est la mélittine, protéine qui 
favorise une bonne circulation sanguine dans  les couches profondes de la 
peau, là où l’élastine et le collagène sont produits

Le venin d’abeille est récolté d’une manière qui ne nuit pas aux abeilles. Afin 
de récolter le venin d’abaille, une plaque de verre est insérée dans chaque 
section de la ruche. Un faible courant électrique circule sur la plaque, ce qui 
encourage les abeilles à émettre le venin sur la surface. Le venin est collecté 
et les plaques de verre sont retirées, laissant les abeilles dans leur ruche. 
Des abeilles heureuses

COMMENT L’UTILISER?
Après avoir nettoyé votre visage avec la Crème Nettoyante beU Manuka, 
appliquez une fine couche du Masque de venin d’abeille sur le visage et le cou 
(ne pas faire pénétrer) et laissez reposer pendant 20 minutes. Nettoyez avec une 
débarbouillette humide. Vous pouvez également le laisser agir toute la nuit pour 
des avantages supplémentaires.  

Vous pouvez resentir des picotements, lesquels sont le résultat du venin 
d’abeille et des autres ingrédients présents dans le produit qui travaillent pour 
vous. Ne vous inquiétez pas si vous ne vous sentez pas de picotement - tout 
le monde est différent - ce produit étonnant travaille toujours dur pour vous. 
Nettoyez avec une débarbouillette humide.
 
Appliquez 2 à 3 fois par semaine. Convient à tous les types de peau, cependant 
ne l’utilisez pas si vous êtes allergique aux piqûres d’abeilles.

L’huile de jojoba - est un extrait botanique de la graine de 
l’arbre de jojoba (Simmondsia chinenis). Techniquement, ce 
n’est pas réellement une huile, mais plutôt ce qu’on appelle 
un ester de cire. De tous les composés présents dans la 
nature, cet ester de cire est le plus semblable à l’huile de 
peau humaine (sébum).

Venin d’abeille - récolté en douceur sur les abeilles, sans 
les blesser, le venin d’abeille aide à stimuler la production de 
collagène et d’élastine.  Lorsqu’il est utilisé régulièrement, 
il aide à minimiser l’apparence des rides et ridules sur 
votre peau - en plus d’améliorer grandement la texture et 
l’apparence de la peau.

Soyez Belle. Soyez Valorisée.

Venin D’abeille
MASQUE ANTI-ÂGE


