10 commandements pour une peau saine
1 Ta peau tu démaquilleras
Deux fois par jour, même quand elle n’est
pas maquillée, pour la débarrasser du
sébum, des impuretés, des cellules mortes
et des particules de pollution.
2 régulièrement tu la
nettoieras
Un gommage une fois tous les 15 jours
pour les peaux sensibles et sèches et une
fois par semaine pour les peaux mixtes
à grasse pour garder un teint lisse et
frais, et permettre aux actifs de mieux
pénétrer.
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3 en douceur tu l’exfolieras
Gommage mécanique (en grains) ou
chimique (grâce aux enzymes), à vous de
jouer en fonction de la sensibilité de votre
épiderme.
4 Un masque adapté
tu lui offriras
À l’argile pour un effet buvard et un teint
matifié, version crème pour une réhydratation instantanée et un vrai coup
d’éclat, en gel pour un effet apaisant et
un bain d’hydratation ou en bio-cellulose,
ce papier pré-imprégné à effet « seconde
peau » qui repulpe et efface la fatigue d’un
seul geste.
5 en profondeur tu la traiteras
Pour une peau rayonnante, investissez
dans un sérum, capable de s’infiltrer dans
les couches profondes de la peau,
là où votre soin ne peut pas se
glisser, grâce à sa texture fluide
ultra-concentrée.

6 ton épiderme tu soigneras
Impossible d’afficher très longtemps une
jolie peau sans lui offrir une dose de crème
de soin matin et soir. Sans compter que
sans toile de fond hydratante, le fond de
teint tient moins bien et la poudre fait des
plaques…
7 Les UV tu filtreras
En été… mais aussi tout au long de l’année. Même derrière les nuages, le soleil
tape, et si 50 % des UV reçus par la peau
le sont pendant les mois chauds, pensez à
vérifier que votre crème contient un filtre
solaire…
8 ton contour de l’œil
tu draineras
Dès 25 ans, l’application d’un soin spécifique – massé depuis le coin de l’œil en
partant vers les tempes – permet d’activer la circulation et empêche les cernes
de s’installer.
9 La nuit tu répareras
C’est pendant que vous dormez que la
peau se régénère : donnez-lui un petit
coup de pouce avec un soin de nuit réparateur et régénérant…
Et chaque jour,
tu recommenceras !
La clé d’une peau belle et en pleine santé,
c’est la régularité. L’épiderme se renouvelle toutes les trois semaines environ et a
donc besoin de soins constants
pour rester bien hydraté,
éclatant et lisse. Vous voilà
prévenues…
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