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Un nouveau départ  
pour 2017 
Donnez un nouveau départ à votre peau cette année !  
Voici 3 conseils pour un épiderme resplendissant de santé… 

CRÉEZ VOTRE PROPRE CALENDRIER DE SOINS            
Un des inconvénients de la frénésie de la vie moderne 

est que l’on oublie de prendre soin de soi. Il existe pour-
tant une solution toute simple  : se réserver une heure ou 
deux à notre calendrier.  

Grâce à la technologie, vous pouvez facilement pro-
grammer votre rituel de soin quotidien, hebdomadaire et 
mensuel dans le calendrier de votre téléphone intelligent. 
Une alerte hebdomadaire vous rappellera de prendre le 
temps nécessaire pour effectuer une exfoliation et appli-
quer un masque hydratant. Et n’oubliez pas qu’un soin 
facial mensuel permet de maintenir la santé de votre peau 
et éliminer les points noirs tenaces ! 

INVESTIR DANS L’AVENIR DE VOTRE ÉPIDERME 
Si vous n’avez aucun rituel de soins de beauté ou s’il est 

temps de changer le vôtre, contactez une professionnelle 
des soins de la peau pour une consultation et un soin fa-
cial. Cette professionnelle saura vous recommander les 
produits qui conviennent le mieux à votre peau et vous 
aidera à atteindre vos objectifs.  

Avec le temps, l’état et les besoins de votre peau 
changent. Vous portiez peu d’attention aux rides et ridules 
à 20 ans, mais à 40 ans, les soins anti-âge captent votre 
intérêt. Il est peut-être temps de réévaluer votre pro-
gramme de soins de beauté ! 

LAVEZ, NETTOYEZ…. 
Pour une peau en santé, il est essentiel de la garder pro-

pre. Il en est de même pour tout le matériel que l’on utilise 
pour l’application des produits cosmétiques. Ne négligez 
pas les pinceaux à maquillage sur lesquels les bactéries 
peuvent s’accumuler et provoquer des éruptions cutanées. 
Il faut bien laver ces accessoires à chaque semaine.  

Il est aussi important de bien nettoyer votre peau après 
chaque séance de conditionnement physique. L’accumula-
tion de transpiration peut obstruer les pores et conges-
tionner la peau. Assurez-vous donc de toujours avoir un 
nettoyant facial dans votre sac de sport ! 

Pour prévenir les éruptions cutanées ou l’irritation, 
évitez de toucher à votre visage.  Vos mains sont très sou-
vent une source de bactéries, alors lavez-les bien avant de 
les porter à votre visage ! 

Et bien que ce dernier conseil semble évident, il faut 
tout de même le mentionner  : démaquillez votre peau à 
chaque soir. Laissez respirer votre épiderme pendant que 
vous dormez ! 

Engagez-vous à mieux prendre soin de votre 
peau.  Après tout, elle vous appartient… 

« Ceci est le début de tout ce 
que vous voulez. » 

- Anonyme

La rubrique de l’inspirationUn fait du Collagène Clayton Shagal…
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Produit vedette du mois…

Connaissez-vous vraiment votre peau ?

C L A Y T O N  S H A G A L

Dans le prochain numéro…

C L A Y T O N  S H A G A L   
Crème Idratense

Hydratant anti-âge ultra raffermissant  
pour la peau normale à sèche… 

Contient une infusion de peptides  
et d’agents hydratants… 

Confère à la peau une excellente hydratation  
afin de restaurer la barrière cutanée… 

Forte concentration en antioxydants afin d’assurer 
une protection contre les radicaux libres…

LES INGRÉDIENTS ACTIFS CLÉS

Matrixyl 3000™ 
Peptides anti-âge qui repulpent les 
rides et réduisent leurs apparences 

Extrait de graine de caroube 
Riche en acides aminés et aide  

à restaurer la barrière protectrice  
de la peau

Acetyl dipeptide 
   Inhibiteur de rides qui diminue 
la tension de la peau afin de ré-

duire la formation de rides 

Beurre de karité 
Transmet des hydratants naturels à la 

peau afin de promouvoir la régénération 
des tissus et adoucir l’épiderme 

Acide hyaluronique 
  Le poids moléculaire élevé de l’acide 

hyaluronique permet de retenir l’eau afin 
d’atteindre un taux d’hydratation maximal

Vitamine E 
Antioxydant qui protège 
contre les radicaux libres


