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A propos de l'utilisation de ce rapport: Vous ne pouvez 
reproduire ce rapport sans accord préalable de l'auteur, ni 
le vendre. Par contre, vous avez le droit de le diffuser 
gratuitement autant que vous voulez, du moment que vous 
ne changez pas son contenu. 

A propos des recommandations contenues dans ce 
rapport: L'auteur a rassemblé tous ses efforts pour vous 
apporter de l'information de valeur, mais en aucun cas ce 

rapport ne garantit des résultats qui dépendent de chacun. 

Ce rapport n'a pas pour vocation de se substituer à l'avis 
d'un dermatologue. 
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1.Comment affiné son grain de peau, et avoir une peau 
plus nette ?  

Votre peau est votre armure. Elle protège tout à l'intérieur de votre corps et de tout dans le 
monde extérieur. Sans elle, vous seriez rien de plus qu'un tas de muscles, les os et les organes. 
Non seulement elle est le plus grand organe de votre corps, mais aussi la plus exposée. Les 
parties de votre peau qui ne sont pas régulièrement couvertes par les vêtements prennent une 
raclée chaque jour et cela affecte la texture de votre peau. 

De même, l'exposition prolongée au soleil peut aussi brûler votre peau. Le climat, 
l’atmosphère, dans lesquels vous travaillez ou vivez influence la texture de votre peau. 
Si vous ne prenez pas des mesures pour protéger votre peau contre ces éléments, elle vieillira 
prématurément. Vous avez probablement vu les gens avec une peau sèche et abîmée qui les 
rend beaucoup plus vieux que ce qu'ils ne le sont réellement. Garder votre peau lisse et belle  
n’est pas nécessairement facile. Il faut du temps et de l'argent, mais le résultat est souvent au 
rendez-vous. Prendre soin de votre peau maintenant vous aidera à éviter un certain nombre 
d'affections cutanées désagréables plus tard dans la vie, sans oublier le cancer de la peau. 

Que faire ? 

L’exfoliation et l’hydratation 

Pour garder votre peau lisse, vous devez l’exfolier régulièrement et l’hydrater tous les jours. Il 
est également important de porter un écran solaire chaque fois que vous allez à l'extérieur, et   
boire une quantité suffisante d'eau n’est pas une mauvaise idée non plus. Mis à part tous les 
facteurs extérieurs qui affectent la texture de la peau, vos hormones et votre régime 
alimentaire peuvent aussi influencer la texture de votre peau.  
Nous sommes constamment en train de changer notre peau. En fait, on se débarrasse 
d'environ 40.000 cellules de peau morte chaque minute. Et aussi vite que l'on se débarrasse de 
ces cellules de la peau, notre corps produit de nouvelles pour prendre leur place. En bref, 
notre peau ne cesse de se régénérer. Ce processus nous aide à rester en bonne santé et nous 
donne une chance d'améliorer la texture de notre peau en permanence. 
L’exfoliation permet d'accélérer ce processus d’élimination des cellules mortes de la peau. 

Une peau heureuse est une peau hydratée. Nous avons des protéines dans notre peau appelées 
le collagène et l'élastine, et elles aident à donner à notre peau ses propriétés élastiques Prenez 
une minute pour réfléchir à combien de fois nous devons étirer la peau sur notre visage. Cela 
arrive à chaque fois que nous avons une expression du visage, et si nous ne disposions pas de 
collagène et d'élastine, nos visages ne seraient comment ?  
Il est important de trouver un hydratant efficace. Certains prétendent hydrater votre peau, 
mais si vous voulez vraiment voir une différence, vous avez besoin de quelque chose qui peut 
aider à augmenter vos niveaux de collagène. Une bonne crème hydratante aura la vitamine E, 
des antioxydants et le coenzyme Q10. Le Coenzyme Q10 est plus communément appelé 
CoQ10, a été prouvé dans des essais cliniques pour aider à stimuler le niveau de collagène et 
d'élastine dans la peau. En hydratant chaque jour votre peau vous aidera à garder votre peau 
saine, avec une texture lisse  et raffinée.  
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2.  ‘’ Comme chaque matin, je me réveille je me regarde 
dans le miroir et là je remarque un horrible bouton .. Que 
faire ? ‘’ 

C'est le matin. Vous allez dans la salle de bain pour vos rituels habituels. Vous jetez un coup 
d'oeil dans le miroir et vous remarquez qu’ils sont encore là. Ces boutons horribles qu’on 
appelle l’acné. 
L’acné, que l’on soit adulte ou adolescent, on les redoute Mais comment s’en débarrasser 
facilement ? 

Vous pourriez avoir entendu parler de l'Ayurveda. 

Vous pouvez essayer les herbes de la méthode Ayurveda qui traitent de l'acné et des problèmes 
de peau.  
Le neem est une plante vénérée et sacrée en Inde. Elle possède également des propriétés anti-
bactériennes et anti-fongiques. Vous pouvez utiliser le neem dans l'huile ou sous forme de 
poudre. Vous pouvez essayer en mettant neem comme un masque facial. Le neem agit comme 
un nettoyant profond et améliore également l’élasticité de la peau, la guérison de vos 
cicatrices d'acné. 

L’Aloe vera est une plante couramment cultivée dans le jardin. C’est une bonne plante à 
utiliser, surtout pour refroidir ou réduire l'inflammation causée par l'acné. Elle est également 
connue pour ses propriétés curatives douces en ce qui concerne les cicatrices, causées soit par 
l'acné ou d'autres irritations de la peau. La substance muqueuse liquide qui suinte lorsque 
vous coupez l'extrémité d'une tige d'aloe vera est pensée pour réduire l'enflure et combat les 
bactéries. Appliquez-la sur les cicatrices régulièrement. Elle réduit également les sécrétions 
huileuses sur la peau et agit comme une bonne prévention contre l'acné. 

De même, l'Ayurveda recommande également le changement de votre style de vie et de votre 
alimentation, car il voit le physique et spirituelle comme un ensemble complet. 

Changement de vos habitudes et de votre style de vie 

Le manque de sommeil, une alimentation inadéquate et le stress conduisent souvent à 
l'aggravation et le déséquilibre de notre corps. En outre, certains aliments sont connus pour 
affecter notre constitution en entraînant des problèmes de peau comme l'acné. 

Vous devez réduire la consommation d'aliments gras et salés. L'astuce consiste à maintenir un 
équilibre dans votre corps en mangeant de la nourriture équilibrée. 

Ne prenez pas des repas lourds et faites du sport.  



Les aliments que nous mangeons contribuent grandement au développement de l'acné dans 
notre corps, les graisses saturées et l'huile trouvées dans les viandes ne sont nullement bonnes 
pour le corps. 

Enfin, consommer beaucoup de fruits, de légumes, des suppléments de vitamines et de l'eau 
en grande quantité, car ils aident le corps à construire le système immunitaire et lorsque le 
système immunitaire est fort alors il peut lutter contre l'acné et toute autre maladie. 
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3. Les horribles points noirs, comment s’ en débarrasser ?  

Les hommes et les femmes dépensent des centaines d’euros dans les salons de beauté  afin de 
se débarrasser des points noirs sur leur visage et leur corps et des fois sans satisfaction alors 
qu’il y a des procédures simples qu'on peut faire dans le confort de sa propre maison pour 
s’assurer une peau saine et sans tache.   
Vous souhaitez connaître quelques conseils efficaces pour vous débarrasser des points noirs 
sur votre peau? Voici ce que vous pouvez faire. 

Étape 1: Exfolier souvent 

Imaginez ceci: votre crème hydratante n’arrive pas à passer la première couche de votre peau 
en raison de cellules de peau morte bloquées à la surface. Ceci est en fait l'une des raisons 
pour lesquelles les lotions et crèmes ne fonctionnent pas. 
Les excès de sébum obstruent les pores de la peau et causent des boutons pour former les 
cellules mortes. Elles doivent être régulièrement enlevées pour faire place à la nouvelle 
couche, plus saine de la peau. Assurez-vous que vous exfolier délicatement votre visage une 
fois ou deux par semaine et cela va considérablement réduire l'apparence des taches noires et 
des imperfections. 

Ces cellules mortes de la peau peuvent être supprimées lorsque vous prenez un bain, mais 
certaines d'entre elles ont besoin de sérieuse desquamation avant qu'elles puissent être 
éliminées efficacement.  
Essayez de combiner une demie cuillère à soupe de sucre blanc ou brun avec quelques gouttes 
de jus de citron. Vous devez juste garder le sucre humide mais non dilué. Frotter sur votre 
peau. Notez qu'il laissera votre peau douce et lisse. Faites-le trois fois par semaine pour un 
meilleur résultat 

Étape 2: Hydrater 

Une bonne crème hydratante qui contient des ingrédients naturels aide. Choisissez une crème 
à base de Extrapone souchet. Cet ingrédient contient en fait des composés qui peuvent réduire 
la pigmentation foncée. En outre, cela aide à adoucir votre peau et à se débarrasser de toute 
irritation persistante. 

Étape 3: se débarrasser des radicaux libres nocifs 

Présents dans les fruits et légumes, les antioxydants combattent les radicaux libres. Votre 
crème hydratante devrait également contenir des antioxydants tels que Nano Lipobelle 
HEQ10. Cet antioxydant est meilleur que les autres en raison de sa forme moléculaire 
minuscule qui lui permet d'aller au-delà des couches profondes de la peau. 

Étape 4: protection solaire 



Protégez votre peau du soleil à tout moment. Vous devriez utiliser des crèmes de beauté qui 
contiennent un niveau de FPS élevé. Aussi, éviter l'exposition directe au soleil en utilisant des 
parapluies ou des chapeaux quand vous sortez. 

Étape 5: Appliquer de la glace et du miel 

La glace contribue à rendre la peau tendre et à réduire l'apparence des pores. L'application de 
glace aide à éliminer les huiles et la saleté et réduit la rougeur et l'enflure. Lorsque votre acné 
devient enflammée - un seul morceau de glace peut faire des merveilles. Le miel agit comme 
un antiseptique naturel qui apaise et guérit la peau. L'application de masques de miel 
fonctionne contre le problème de l'acné et c’est une bonne mesure préventive. 

Ces astuces ne sont pas difficiles à appliquer. Suivez-les religieusement et vous pouvez voir 
des résultats que d’autres formes de traitement ne peuvent pas fournir.   
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4. ‘’J’ ai des cicatrices d’ acné, comment faire ? ‘’ 

Les médicaments en vente libre pour le traitement des cicatrices d'acné sont facilement 
disponibles dans votre pharmacie locale. Au même moment, tout le monde ne peut pas 
bénéficier de ces médicaments. La bonne nouvelle est qu’il y a certains aliments que vous 
pouvez utiliser pour enlever des cicatrices d'acné depuis chez vous. 

1. Les citrons 

Vous pouvez les utiliser pour traiter votre acné. Les ingrédients naturels trouvés dans le citron 
fonctionnent également très bien pour les cicatrices d'acné. Juste un peu de jus de citron 
appliqué sur la zone à problème est suffisant pour voir les résultats. Vous devez être prudent 
avec l'utilisation excessive, car le jus de citron rend la peau sensible à la lumière. Appliquer 
un peu de crème solaire pour plus de sécurité. 

2. Les tomates 

Comme d'autres fruits, les tomates sont pleines de vitamines et minéraux essentiels et 
nécessaires à l'organisme. Plus précisément, elles contiennent de la vitamine A et des 
antioxydants qui aide à réparer la peau endommagée. Pour tirer parti de cela, tout simplement 
découper une tomate et les placer sur la zone à problème. Faites-le régulièrement et vous 
aurez un traitement fait maison pour l'élimination des cicatrices d'acné. 

3. La glace 

En plus de fournir une boisson rafraîchissante, des morceaux de glace aident également à 
réduire l'acné. Ce qu'il fait est de réduire la taille des pores qui rend la cicatrice plus visible. 
Frotter la glace contre la zone touchée apaise votre peau aussi. Cela fonctionne vite et bien. 

4. Masque naturel 

Certains aliments sont parfaits pour faire un masque pour enlever des cicatrices d'acné depuis 
chez soi. Pour se faire, vous avez seulement besoin des ingrédients que l’on trouve dans votre 
cuisine. Une cuillère à soupe de crème, du yogourt et la farine d'avoine et quelques gouttes de 
jus de citron devraient faire l'affaire. 

5. Le bicarbonate de soude 

Vous ne le saviez sans doute pas, mais le bicarbonate de soude est en fait utilisé par certains 
professionnels pour traiter les cicatrices d'acné. C’est une bonne astuce à connaître car cela est 
facilement disponible dans l’épicerie locale. Vous pouvez essayer ce traitement sur vous-
même en mélangeant une cuillère à café de bicarbonate de soude avec de l'eau. Frottez ce 
mélange sur votre acné pendant environ une minute et rincer. 



Il y a beaucoup d'autres ingrédient qui sont utilisés pour l'élimination des cicatrices d'acné 
depuis chez soi.  
Quoi que vous choisissiez de faire, il faut savoir que se débarrasser des cicatrices d'acné est en 
effet possible. L'astuce est de trouver une méthode qui fonctionne le mieux pour vous. 
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5. ‘’Ok d’ accord. Mais quel rituel ? ‘’ 

Des milliers de femmes voire des hommes sont troublés et frustrés par leurs problèmes 
quotidiens de peau. Tout le monde souhaite avoir une baguette magique pour effacer tous les 
problèmes de peau. Hélas! Il n'y a pas de bâton magique ou astuce qui pourrait anéantir leurs 
ennuis de peau pendant la nuit. Mais la chose qui fonctionne comme par magie pour venir à 
bout des problèmes de peau reste des conseils de soins naturels ou des produits faits maison.  

Beaucoup de femmes se plaignent que leur peau a perdu l'éclat et la jeunesse au fil du temps. 
Le mauvais état de la peau est devenue la raison d'inquiétude pour beaucoup de dames ainsi 
que les adolescentes. Tout le monde est à la recherche du bon produit ou l’astuce qui pourrait 
leur donner instantanément une peau éclatante. Malheureusement, une peau belle ne peut être 
obtenue en une seule journée. Il faut mettre beaucoup d'efforts pour y parvenir et assurer de 
bons soins pour maintenir l’éclat. 

La plupart des femmes connaissent des conseils naturels ou faits maison pour une plus belle 
peau, mais très peu d'entre elles choisissent d'appliquer ces conseils dans leur vie de tous les 
jours. L’excuse facile et commune pour éviter des conseils de soins  est que les résultats sont 
lents. Sans doute les conseils de soins naturels de la peau pourraient prendre plus de temps 
pour donner des résultats, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont plus sûrs. 
Voici quelques conseils faits maison pour une peau éclatante, ce qui contribuera à faire revenir 
la lueur perdue de votre peau: 

Les bienfaits de l’amande 

L’amande est riche en protéines, la vitamine E, l’oméga-3, des acides gras et des 
antioxydants, qui sont très bénéfiques pour la peau. L’application du masque de l'amande   
aidera à améliorer aussi la tonicité de la peau. 

Méthode : Pour préparer le masque de l'amande, tremper 4-5 amandes dans le lait pendant une 
journée, puis écrasez-les correctement pour obtenir une pâte. On pourrait ajouter un peu de 
lait pour améliorer la texture de la pâte. Appliquer la pâte sur le visage propre avant d'aller 
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dormir la nuit. Laissez la pâte sur votre peau toute la nuit et le lendemain matin lavez votre 
visage avec de l'eau froide. Dans quelques semaines, vous aurez une peau éclatante. 

La puissance de la banane 

La banane est un fruit de toute la saison, et elle est très bénéfique pour la peau. L’application 
du masque de la banane rend une peau éclatante. 

Méthode : Pour faire le masque de banane, prendre une demie banane et écrasez-la  
correctement. Maintenant, ajoutez un blanc d'oeuf et une cuillère à soupe de caillé dans la 
purée de banane et mélangez bien. Maintenant, appliquez le mélange sur toute la peau et le 
laisser pendant 15 minutes. En fin de compte, utiliser de l'eau tiède pour laver le masque. 
Vous aurez une peau éclatante dans quelques semaines.  
Utilisez ces conseils naturels et faits maison simples pour une peau plus belle. 
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Conclusion 

Si vous suivez bien les recommandations de ce rapport, vous voilà 
bien armé/e pour avoir une belle peau naturellement. 
Vous pouvez utiliser une ou plusieurs de ces astuces naturelles, 
ceci dit pour un effet maximum plus rapide avec l’ éclat de votre 
peau dont vous rêvez il existe un produit que j'utilise sans danger et 
dont les résultats sont surprenants ! 
(Je vous ai trouvé un coupon pour l'avoir à prix discount sur cette 
page ;-). 
Maintenant si votre mode de vie ou votre niveau de santé 
impliquent de surveiller votre peau, n'hésitez pas à consulter un 
spécialiste. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre 
question ou suggestion, à = 
avoirunebellepeaufacilement@gmail.com 
Merci pour votre lecture de ce rapport, et bon succès dans votre 
quête d’ avoir une belle peau! 
Votre amie dévouée, 

************************ Liens utiles à cliquer: 

Coupon secret ‘’discount’’ sur un produit miracle pour avoir une 
belle peau rapidement et sans danger. 
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