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Agent
double
ET SI, AU LIEU
DE GOMMER
VIGOUREUSEMENT
NOTRE PEAU UNE
FOIS PAR SEMAINE,
ON L’EXFOLIAIT
DOUCEMENT,
CHIMIQUEMENT,
TOUT LE TEMPS?
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Ces soins – qu’ils soient à base
d’enzymes de fruits, d’acide
salicylique ou glycolique –
encouragent le renouvellement
cellulaire sans effet abrasif.
Rides estompées, imperfections
neutralisées, grain de la peau affiné
et teint lumineux retrouvé, ils font
tout le travail à notre place pendant
qu’on vaque à nos occupations.
Ni vu ni connu.

1 . C’est quoi? Huile nettoyante,
illuminatrice et hydratante
Ingrédients clés Quatre enzymes
de fruits (papaye, ananas,
pamplemousse, citrouille)
+ complexe d’algues + squalane
Huile démaquillante, MARA, 78 $,
thedetoxmarket.ca

2. C’est quoi? Tonique nettoyant,
exfoliant et équilibrant
Ingrédients clés Acide salicylique
+ vitamine B3 + zinc
Lotion lumière, Valmont, 115 $,
lamaisonvalmont.com

3 . C’est quoi? Crème correctrice de nuit
Ingrédients clés 4 % acide glycolique
+ 2 % acide phytique + 1 % complexe
apaisant d’huiles végétales

Soin de nuit exfoliant à l’acide glycolique,
SkinCeuticals, 110 $, skinceuticals.ca

4 . C’est quoi? Masque exfoliant
de microdermabrasion
Ingrédients clés Yerba mate
+ guayusa + papaye + ananas
+ bambou + terre de diatomée
Facial exfoliant au yerba mate,
Youth to the People, 70 $, sephora.com

5. C’est quoi? Sérum clarifiant
et rajeunissant
Ingrédients clés Bakuchiol (rétinol
botanique) + acide salicylique + huile
de graines de chanvre et cumin noir
Sérum bakuchiol cannabis sativa,
Étymologie, 83 $, etymologie.ca
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6 . C’est quoi? Disques purifiants
et matifiants
Ingrédients clés Acide salicylique
+ acide glycolique
Rondelles exfoliantes purifiantes,
Sephora, 22 $, sephora.com

7 . C’est quoi? Nettoyant moussant
sans sulfates
Ingrédients clés Complexe de
AHA/BHA + jus de feuille d’aloès
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Nettoyant pour le visage au cèdre
et à la menthe verte, Ursa Major, 42 $,
thedetoxmarket.ca
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