
C N D  •  step by stepC N D  •  proDuCts

Nieuw gamma complementaire producten om te ontspannen, te ademen en te relaxen…

Startkit bevat : Almond Milk Bath  59ml, Moisture Scrub 95g, Illuminating Masque 85 g, 
Hydrating Lotion 59 ml en Solar Oil 7,3 ml. 
Voor meer detail, zie Almond behandeling step by step hiernaast.

Nouvelle gamme de produits complémentaires pour s’évader, respirer et se relaxer…

Kit de départ contient : Almond Milk Bath  59ml, Moisture Scrub 95g, Illuminating Masque 
85 g, Hydrating Lotion 59 ml et Solar Oil 7,3 ml.
Pour plus de détail, voyez le traitement Almond Pas à Pas ci-contre.

CND Almond 
Spamanicure™

NEW

35,95€

Step 2 : peeling  Almond Moisture Scrub

Masseer de handen gedurende 2 minuten met een kleine hoeveelheid Almond 
Moisture Scrub. Deze zachte scrub  voedt de huid en brengt ze in conditie. Bevat 
fijne minerale zouten, gezuiverde suiker, jojoba zaadjes en zoete amandel olie.
Spoel  dan de handen af met lauw water of met een vochtige doek.

Masser les mains durant 2 minutes avec une petite quantité de Almond Moisture 
Scrub. Ce léger exfoliant nourrit la peau et la met en condition. Contient des sels 
minéraux fins, du sucre raffiné, des graines de jojoba et de l’huile d’amande sucrée. 
Rincer ensuite les mains avec de l’eau tiède ou avec une lingette humide.

Step 3 : HydrAtAtie/Hydratation  Almond illuminating Masque

Breng een dunne laag Almond Illuminating Masque aan op de bovenkant van de handen en wikkel ze in warme doeken of 
in verwarmde manicure wanten. Laat 3 tot 5 minuten inwerken. Het super hydraterende masker dringt tot diep in de huid. 
Verwijder daarna het overvloeidig product met een warme doek. De huid voelt zijdezacht aan en krijgt een gezonde gloss.

Appliquer une fine couche de Almond Illuminating Masque sur le dessus des mains en enveloppez-les avec des linges chauds ou 
dans des moufles à manucure chaudes. Laissez agir 3 à 5 minutes. Le masque super-hydratant pénètre la peau en profondeur. 
Otez ensuite le produit excédant avec un linge chaud. La peau est soyeuse et retrouve son éclat.

TIP VOOR ZEER DROGE HANDEN
CONSEIL POUR MAINS TRES SECHES
Gebruik voor de massage Almond Shooting Crème.  
Bevat pure shea boter.
Utilisez pour le massage Almond Shooting Crème,  
au pur beurre de shea.

Step 1 : reinigen/rincer  Almond Milk Bath

Doe een hoeveelheid Almond Milk Bath in een manicure schaal die je « au bain-
marie » verwarmt in een grotere schaal. Vingertoppen weken. Na 3 tot 5 minu-
ten, warm water toevoegen in de kleine schaal. De olie wordt een melkachtige 
substantie (bevat amandel olie, jojoba en vitamine E) Vingertoppen onderdom-
pelen in een roerende beweging. Hierna handen drogen met zachte handdoek.

Verser une quantité de Almond Milk Bath dans une coupelle à manucure que 
vous chauffez au bain-marie dans une cuvette plus grande. Tremper le bout des 
doigts. Après 3 à 5 minutes, ajouter de l’eau dans la coupelle. L’huile devient une 
substance laiteuse (contient de l’huile d’amande, de jojoba et des vitamines E).  
Plonger le bout des doigts suivant un mouvement giratoire. Ensuite sécher les 
mains avec un essuie doux.

Step 4 : MASSAge
Almond Hydrating lotion

Masseer de handen met een ruime hoeveelheid Almond Hydra-
ting Lotion tot het product volledig door de huid is opgenomen. 
Deze lotion die een zijdezachte afwerking garandeert, is licht 
geparfumeerd met amandelgeur en bevat eveneens jojoba en 
vitamine E.

Masser les mains avec une quantité généreuse de Almond Hydra-
ting Lotion, jusqu’à ce le produit soit entièrement absorbé par la 
peau. Cette lotion, qui garantit une finition parfaitement soyeuse, 
est légèrement parfumée à l’amande et contient à son tour du 
jojoba et de la vitamine E.
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