PEAU MIXTE
TROUVER LE BON ÉQUILIBRE

NR. DE RÉFÉRENCE
VENTE

CONTENU
VENTE

NR. DE RÉFÉRENCE
PRODUIT CABINE

CONTENU
PRODUIT CABINE

PRODUIT

Poudre Nettoyante Douce

6600

100 g

6600P

100 g

Crème Teintée Équilibrante

6611

50 ml

6611P

200 ml

Crème Équilibrante

6620

50 ml

6620P

200 ml

Complexe Soin Équilibrant

6630

30 ml

6630P

50 ml

La cause principale responsable de la
peau mixte est une production excessive
partielle de sébum. Il s´agit souvent d´une
prédisposition constitutionnelle, mais la
surproduction de sébum peut aussi être
provoquée par exemple par des troubles
hormonaux ou par certains médicaments.
Une apparition lors de la puberté et
quelques fois même durant la ménopause
n’est donc pas chose rare. La production
excessive de sébum dilate les pores de la
peau. S´il y a en plus une hyperkératose, il
y a formation d’une accumulation de
sébum appelé « comédon ». Celui-ci peut
être ouvert ou fermé donc obstrué. Dans
ce cas, il est localisé sous forme de petite
capsule fermée sous l’épiderme. Dans le
pire des cas il peut s´infecter, surtout si
par exemple la cliente essaie de le percer
elle –même.
De plus, la production excessive de sébum
est responsable du teint luisant disgracieux sur la partie médiane du visage,
tandis que le reste du visage est plutôt sec
et présente une sensation désagréable de
tiraillement.
Les symptômes sont plus ou moins
importants selon les saisons. En été la
peau apparaît en effet plus luisante et en
hiver plus sèche. C’est pourquoi le
traitement de la peau mixte nécessite des
principes actifs capables d’équilibrer les
fonctions cutanées et d’hydrater la peau
un maximum afin de lui redonner un teint
clair et lumineux.
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PEAU MIXTE
VENTE
100 g
Réf. 6600

CABINE
100 g
Réf.
6600P

Poudre Nettoyante Douce
POUDRE NETTOYANTE ULTRA DOUCE
La cause principale de la peau mixte est une production excessive de
sébum. Dans la zone médiane du visage la peau est grasse alors que les
joues et le contour des yeux sont plutôt secs. C’est pourquoi la peau mixte
nécessite un produit de nettoyage spécifique qui lui seul sera en mesure de
libérer la peau en profondeur des impuretés et cela tout en douceur, sans la
dessécher.
Poudre Nettoyante Douce a été spécialement formulée pour résoudre ce
problème. Mélangez la poudre délicatement parfumée avec de l´eau afin
d´obtenir une consistance crémeuse et moussante. Vous pouvez vous laver
et vous démaquiller sans problème.
Même les peaux mixtes les plus sensibles sont merveilleusement matifiées
et cette formule offre également à la peau mixte un moment de
rafraîchissement intense.

•

Mousse crémeuse pour une
sensation de peau propre et
douce

•

Enlève facilement toutes les
traces de gras et de maquillage

•

Maintient le taux d´hydratation

•

Procure un teint clarifié et matifié

•

Parfum délicat agréable

Utilisation à domicile
Versez la poudre dans le creux de votre
main et mélangez avec de l´eau jusqu´à
obtenir
une
mousse
crémeuse.
Appliquez ensuite sur le visage et le cou
pour effectuer en quelque sorte un
massage nettoyant. Rincez avec
beaucoup d´eau ou avec un gant de
toilette humide. Utilisez régulièrement
matin et soir.
Conseil : une solution alternative pour
toutes celles qui aiment se laver au
savon et à l´eau et avec beaucoup de
mousse.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Fécule de maïs hydrolisée : agent naturel poudreux

•

Silice : poudre de base naturelle tirée de la silice

•

Tenside à base d´acides aminés : dermophile, pour nettoyer tout en
douceur

•

Polypeptide bio-synthétique : procure une sensation agréable de
peau douce
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PEAU MIXTE
VENTE
50 ml
Réf. 6611

CABINE
200 ml
Réf.
6611P

•

Discrètement teintée pour
matifier et uniformiser
parfaitement votre peau

•

Affine le grain de peau

•

Réduit et normalise l´excès de
production de sébum

•

Hydrate

•

Procure une sensation de peau
lisse et douce

•

Réduit les ridules causées par le
sécheresse

Crème Teintée Équilibrante
CRÈME TEINTÉE ÉQUILIBRANTE
L´effet discrètement teinté de la crème de soin renforce visiblement son effet
extraordinaire. Sa teneur extrêmement faible en graisse procure à la peau
mixte un soin adapté et offre un teint uniformément soyeux et mat. Les
imperfections sont tout de suite estompées. Votre teint paraît plus frais et
resplendissant.
Cette crème de soin teintée va cependant encore plus loin: utilisée
régulièrement, elle offre un soin à la fois spécifique et doux : la peau mixte
retrouve son équilibre naturel et les pores dilatés de la peau se resserrent
visiblement.

Utilisation à domicile
Appliquez chaque matin sur la peau
bien nettoyée.
Conseil : en raison de sa teneur faible
en graisse convient aussi parfaitement à
la peau grasse.

Crème Teintée Équilibrante est une crème de soin moderne avec une
texture particulièrement légère. Des agents actifs hydratants pénètrent
rapidement dans la peau et procure sans conteste un apport supplémentaire
d´hydratation.
Ce qui rend cette crème particulière c´est une substance semblable au sucre
extraite du riz. Des études scientifiques ont démontré explicitement que
cette substance unique naturelle était en mesure de réduire la teneur de
graisse sur les parties trop grasses et de l’augmenter au niveau des parties
sèches et cela en l´espace seulement de cinq semaines.
Crème Teintée Équilibrante normalise et rééquilibre de façon impressionnante aussi bien les parties sèches que les parties grasses de la peau
mixte.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Pigments : pour une couleur naturelle et uniforme identique à celle de
la peau

•

Substance semblable au sucre extraite du riz : régule la teneur en
graisse des parties sèches et grasses de la peau

•

Extrait d´algues rouges (Condrus Crispus) : effet hydratant

•

Aloès : effet apaisant et clarifiant

•

Poudre fine de polyamide : petites billes rondes et poreuses; extrêmement
fines; absorbent l´excès de sébum et procurent un effet matifiant
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PEAU MIXTE
VENTE
50 ml
Réf. 6620

CABINE
200 ml
Réf.
6620P

Crème Équilibrante

•

Hydrate et maintient l´hydratation
dans les tissus épidermiques

•

Affine le grain de peau

•

Réduit et normalise la
surproduction de sébum

•

La peau retrouve son équilibre
naturel

•

Une peau clarifiée et matifiée

•

Procure une sensation de peau
lisse et douce

•

Réduit les ridules causées par le
sécheresse

CRÈME ÉQUILIBRANTE
Les parties luisantes de la peau – même si pour la peau mixte elles
n´apparaissent que partiellement – elles sont tout aussi indésirables que la
forte tendance à avoir des impuretés. Par conséquent, il faut un traitement à
la fois doux et ciblé pour rééquilibrer la peau mixte afin que les pores dilatés
et les points noirs ne trouvent plus de « terrain fertile » pour se développer et
que l´équilibre de la peau mixte puisse être rétabli.
Crème Équilibrante est une crème de soin moderne avec une texture
particulièrement légère. Elle pénètre rapidement dans la peau et apporte en
effet une portion supplémentaire d´hydratation.

Utilisation à domicile
Appliquez régulièrement matin et/ ou
soir après avoir bien nettoyé la peau au
préalable avec la Poudre Nettoyante
Douce et massez doucement.
Conseil : offre une base idéale pour le
maquillage.

Ce qui rend cette crème particulière c´est une substance semblable au sucre
extraite du riz. Des études scientifiques ont démontré explicitement que
cette substance unique naturelle était en mesure de réduire la teneur de
graisse sur les parties trop grasses et de l’augmenter au niveau des parties
sèches et cela en l´espace seulement de cinq semaines.
Appliqué quotidiennement, Crème Équilibrante réussit de manière visible et
perceptible à réguler la teneur en graisse des parties sèches et grasses de
la peau mixte – et tout ça en utilisant une seule et même crème.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Substance semblable au sucre extraite du riz : régule le taux de
graisse des parties sèches et grasses de la peau

•

Extrait d´algues rouges (Condrus Crispus) : effet hydratant

•

Aloès : effet apaisant et clarifiant

•

Poudre fine de polyamide : petites billes rondes et poreuses;
extrêmement fines; absorbent l´excès de sébum et procurent un effet
matifiant
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PEAU MIXTE
VENTE
30 ml
Réf. 6630

CABINE
50 ml
Réf.
6630P

Complexe Soin Équilibrant
CONCENTRÉ DE SUBSTANCES ACTIVES POUR RÉGULER LES
GLANDES SÉBACÉES
La peau mixte a une zone particulièrement luisante et c´est dans cette zone
que les pores sont dilatés et que la peau montre une tendance à avoir des
impuretés.
Un concentré spécial de substances actives offre un traitement sous forme
de cure en plus du soin de base journalier avec pour but de limiter la
surproduction des glandes sébacées. C’est uniquement à cet effet que le gel
de soin Complexe Soin Équilibrant d’une jolie couleur bleue turquoise
transparente a été créé.
En plus de ses propriétés hydratantes et régulatrices de sébum il contient un
astringent naturel. Il s´agit d´un extrait de champignon poussant sur les
troncs d´arbre appelé Fomes officinalis. Cet astringent naturel utilisé
régulièrement améliore la structure de la peau et resserre visiblement les
pores.

•

Matifie parfaitement - le teint
retrouve toute sa fraîcheur.

•

Prévient la formation d’impuretés

•

Réduit et normalise la surproduction de sébum

•

Resserre et affine les pores

•

Procure un teint particulièrement
clarifié

Utilisation à domicile
Après avoir nettoyé la peau avec
Poudre Nettoyante Douce, appliquez
Complexe Soin Équilibrant matin et/ ou
soir sur les parties grasses du visage et
du décolleté, massez doucement et
laissez
agir
quelques
minutes.
Appliquez ensuite Crème Équilibrante.
Conseil : dès que l´effet luisant
diminue, il est conseillé de poursuivre le
traitement pour maintenir le résultat.
Dans ce cas là une utilisation d´une à
deux fois par semaine suffit largement
(1 x par jour).

Déjà après quelques semaines d´utilisation quotidienne de Complexe Soin
Équilibrant vous pouvez réduire la fréquence de son application et ne
l´utiliser plus qu´une à deux fois par semaine.

SUBSTANCES ACTIVES
•

Fomes officinalis : Extrait d´un champignon poussant sur les troncs
d´arbres, contient des polysaccharides et des sels minéraux. C’est un
astringent naturel, il raffermit visiblement et affine le grain de peau en
resserrant les pores

•

Extrait d´algues rouges (Condrus Crispus) : effet hydratant

•

Complexe de substances anti-sébum : contient un extrait tiré des
feuilles de l´olivier (acide oléique), réduit l´excès de production de
sébum, a une propriété kératolytique et antibactérielle
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SKIN APPLETS
SOIN PROFESSIONEL POUR LA PEAU MIXTE
POUR LA PEAU MIXTE
ÉTAPES DU TRAITEMENT

PRODUITS

Nettoyage

• Poudre Nettoyante Douce

Tonique

• Lotion Tonique Purifiante

Soin pour les yeux

• Gel Contour des Yeux ou
• Crème Contour des Yeux

Nettoyage en profondeur/ Peeling

• Gel Exfoliant Bio-Fruit ou
• Masque Peeling Enzymatique avec Activateur Océano Minéral

Extraction (si nécessaire)

• Complexe Soin Clarifiant

Complexe de substances actives

• Complexe Soin Équilibrant

Massage

• Crème Équilibrante

Masque

• Masque Clarifiant (T-ZONE) et
• Masque Hydratant (peau sèche)
• Olive Lissant ou

option

• Masque Collagène Aloès
UV protection

• Soin Protecteur

Soin final – contour des yeux

• Gel Contour des Yeux ou
• Crème Contour des Yeux

Protection

• Crème Teintée Équilibrante
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