
 

NOUVEAU : MASQUES EN TISSU 10 MINUTES NIVEA  

A partir de septembre, NIVEA lance quatre nouveaux masques pour le visage afin de répondre 
aux différents besoins de la peau. Les masques en tissu imbibés de précieux sérum offrent un 
moment de wellness reposant, pour 10 minutes de détente pure.  

Le geste moderne pour offrir à sa peau un soin intense et s’accorder un moment rien qu’à soi 
très particulier : les masques en tissu imbibés de sérum pour un résultat visible et perceptible 
en 10 minutes seulement. 

De nos jours, la cosmétique ne cesse de nous réserver des surprises, avec de nouveaux actifs 
et de nouvelles textures et couleurs qui permettent de développer des produits innovants. Avec 
ses quatre nouveaux masques en tissu, NIVEA s’empare d’une tendance mondiale qui a 
d’abord fait fureur en Asie. Les masques en tissu sont rapidement devenus à travers le monde 
le produit chouchou des stars, des influenceuses sur les réseaux sociaux et des magazines 
lifestyle. Les nouveaux Masques en tissu 10 minutes NIVEA sont non seulement séduisants 
mais en plus, ils se distinguent aussi par leur efficacité rapide et intense. Les Masques en tissu 
NIVEA sont imbibés d’un sérum de soin coordonné aux besoins des différents types de peau : 
pour un triple effet visible et perceptible en seulement 10 minutes. 

Le Masque en tissu Anti-Rides Q10 Power NIVEA apporte à la peau un soin nourrissant et 
favorise les processus naturels de raffermissement de la peau au niveau cellulaire. Il contient 
également de la créatine, un ingrédient qui améliore l’aspect du grain de la peau et qui apporte 
de l’énergie aux cellules du corps, ce qui joue un rôle décisif dans le bon fonctionnement des 
cellules cutanées en leur fournissant de l’énergie quand elles en ont besoin. Comme la 
capacité des cellules à produire elles-mêmes de la créatine diminue avec l‘âge, il faut leur en 
apporter de l’extérieur pour obtenir des effets Anti-Aging visibles. La formule dotée de cet actif 
puissant qu’est la créatine est complétée par le Q10, un actif Anti-Aging bien connu, pour un 
triple effet immédiat. 

Imbibé d’acide hyaluronique et d’un booster de collagène, le Masque en tissu Hyaluron 
Cellular Filler Volume NIVEA offre une efficacité Anti-Aging intense. L’acide hyaluronique 
naturel possède la capacité de retenir l’eau et de la transporter en profondeur dans la peau. 
Avec l’âge, la peau perd sa capacité à fixer l‘hydratation. Si la sécheresse de la peau 
augmente, celle-ci perd sa douceur et sa souplesse, ce qui favorise l’apparition de rides et de 
ridules, notamment sur le visage. Les produits de soin à l’acide hyaluronique peuvent 
contribuer à repulper les rides, redessiner les contours et tonifier la peau. La formule innovante 
du Masque en tissu Hyaluron Cellular Filler Volume NIVEA contient également un booster 
de collagène, pour un triple effet immédiat : 1. Les rides sont comblées de l’intérieur. 2. Les 
contours sont redessinés. 3. La peau est douce et souple.  

Deux nouveaux Masques en tissu 10 minutes NIVEA pour les peaux jeunes : 

NIVEA Urban Skin a également mis au point deux masques en tissu pour répondre aux 
besoins des peaux jeunes : le Masque en tissu « Anti-Soif » avec acide hyaluronique et 
Aloe Vera offre à la peau une hydratation intense, tandis que le Masque « Coup d’éclat » 
avec huile d’Argan et beurre de karité procure un soin nourrissant et favorise l’éclat naturel 
de la peau. 



 

NOUVEAU : Masque en tissu Anti-Rides Q10 Power NIVEA 

La dose en plus de soin Anti-Age : Q10 et Créatine apportent aux cellules une bouffée 
supplémentaire d’énergie et favorisent le processus naturel de raffermissement de la peau 
au niveau cellulaire.  

 

• 3x effets immédiats :  
 1. Réduit les ridules et les rides 
 2. Raffermit la peau  
 3. Sensation de douceur 

• Biodégradable 
 
• Contenu : 1 masque 
• Prix : CHF 4.50* 
• Disponible à partir de septembre 2019 

 

 

 

 

 

NOUVEAU : Masque en tissu Hyaluron Cellular Filler Volume NIVEA 

La formule bien connue avec acide hyaluronique et booster de collagène aide la peau à 
combler de l‘intérieur les rides et les ridules.  

 
 

• 3x effets immédiats : 
 1. Comble les rides 
 2. Redessine les contours 
 3. Sensation de douceur 

• Biodégradable 
 

• Contenu : 1 masque 
• Prix : CHF 4.95* 
• Disponible à partir de septembre 2019  

 

 

 



 

NOUVEAU : Masque en tissu « Durstlöscher / Anti-Soif » Urban Skin NIVEA  

Le masque en tissu « Anti-Soif » imbibé de sérum offre à la peau une hydratation intense. 
Avec Hyaluron & Aloe Vera pour étancher la soif de ta peau. 

 
• Avec Hyaluron et Aloe Vera 
• Réduit les signes de sécheresse 
• Biodégradable 
 
• Contenu : 1 masque 
• Prix : CHF 3.95* 
• Disponible à partir de septembre 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOUVEAU : Masque en tissu « Strahlend schön / Coup d’éclat » Urban Skin NIVEA  

Soin intense pour une peau rayonnante – c’est l’effet du masque « Coup d’éclat » à l’huile 
d’Argan et au beurre de karité. 
 

 
• Avec huile d’Argan & beurre de karité 
• Nourrit intensément 
• Biodégradable 

 
• Contenu : 1 masque 
• Prix : CHF 3.95* 
• Disponible à partir de septembre 2019  

 

 

 

 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 



 

 

 

 

 

 

 

A propos de Beiersdorf AG 

Beiersdorf AG est un fabricant leader de produits de soins cutanés innovants et haut de 
gamme et bénéficie de plus de 135 années d’expérience dans ce segment. Cette 
entreprise de soins pour la peau a son siège à Hambourg et emploie plus de 20.000 
employés dans le monde entier. Elle est également cotée dans le DAX, l’indice de 
référence allemand des actions en bourse. En 2018, Beiersdorf a obtenu un chiffre 
d’affaire de 7,2 milliards d’euro. Le portefeuille de produits Beiersdorf se distingue par des 
marques fortes et leader au niveau international de soins pour la peau et le corps, parmi 
lesquelles notamment NIVEA, plus grande marque au monde de soins pour la peau*, 
Eucerin, Hansaplast et La Prairie. Avec leurs produits innovants et haut de gamme, ces 
marques savent convaincre jour après jour des millions de gens à travers le monde. 
D’autres marques de renom, comme Labello, Aquaphor, Florena, 8x4, Hidrofugal, atrix, 
SLEK et Maestro complètent ce large portfolio. La filiale tesa SE détenue à 100% est 
également un fabricant leader à travers le monde dans sa branche et propose des 
solutions et des produits autocollants destinés à l'industrie, à l'artisanat et aux 
consommateurs. 

* Source: Euromonitor International Limited; NIVEA marque-ombrelle dans les catégories soins du visage, du corps et des mains; chiffre 
d’affaire du commerce de détail 2017. 
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