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J

uste une envie de vous faire une présentation des
produits de la gamme CLINIQUE que je recommande aux
housewives que nous sommes...
Tout comme CLARINS, GUINOT, ROC, ESTEE LAUDER…, les
produits de la marque CLINIQUE sont aujourd’hui
incontournables dans le monde de la beauté. Leur
particularité est d’avoir été conçus par des dermatologues
pour répondre sur mesure aux besoins des différents types
de peaux. Ils sont 100% sans parfum et soumis à des tests
d’allergies, une vraie différence dans un monde où les
allergies sont la nouvelle épidémie moderne. Clinique est
adapté à chaque type de peau et à chaque besoin
SPĖCIlQUE pour le confort et le bien-être de toutes les
peaux. Il existe pléthore de produits dans cette gamme
mais en temps que prescriptrice je vais vous présenter mes
p
s préférés
pr
«produits
».

Les

indispensables
ensables
LE “BASIC 3 TEMPS ”
« Programme beauté quotidien pour obtenir une
peau nette, fraiche, lumineuse et éclatante grâce à
seulement 3 produits, 3 minutes et 2 fois par jour.»
Une routine de soin simple qui permet de faire de
n’importe quelle peau, une peau saine et belle.
Tout le monde peut les utiliser puisque toutes les
formules Clinique sont adaptées au type et à la
sensibilité de la peau. Ces trois étapes sont
obligatoires et complémentaires pour améliorer la
texture de la peau de façon optimale.
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1Nettoyer avec le savon en
pain ou liquide (doux ou
tonique) qui nettoie en
douceur, sans dessécher ni
tirailler la peau. Il maintient la
réserve naturellement lipide
de la peau et la prépare à
l’étape suivante.
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Hydrater
avec
Dramatically
Different (émultion ou gel) qui
apporte à la peau le niveau
naturel d’hydratation dont elle a
besoin pour lui permettre de se
défendre et de former une
barrière contre les agressions
extérieures puisque sa barrière
hydrolipidique est plus résistante.

2Exfolier avec la lotion clarilAnte
(formulée en 4 degrés différents).
Moteur
du
renouvellement
cellulaire, elle débarrasse la
surface de la peau des cellules
mortes qui ternissent l’éclat du
teint pour révéler une peau plus
lumineuse, plus douce.

L’ANTI-BLEMISH
SOLUTION

Anti-Blemish Solutions « c’est
le basic 3 temps formule SOS
pour
traiter
et
prévenir
l’apparition des boutons». Ce
programme est spécialement
formulé pour combattre et
prévenir
l’apparition
des
imperfections en débarrassant
la peau des impuretés et des excès de
sébum. Il libère les pores obstrués, calme et
apaise les irritations. La puissance du
peroxyde de Benzoyle les combat et en
prévient les apparitions. Les soins formule
SOS sont conçus pour agir ensemble. Très
doux, ils agissent sans dessécher ni irriter la
peau.
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LE TURN AROUND
CONCENTRATE “concentré
révélateur d’éclat”

Even better
« Le concentré anti-taches correction teint»
Son EFlCACité est prouvée par des tests cliniques
en 4 semaines. Le complexe inclus dans cette
formule aide à gommer visiblement les taches
brunes, les taches dues au stress et aux défauts
cutanés. Even better aide à maintenir une peau
unilĖE et lumineuse grâce à de puissants

Repairwea
Repairwear
wea Laser Focus

antioxydants. Sa formule douce permet une

« Concentré correcteur de ride et Réparateur UV »
Un sérum aanti-âge spécilquement formulé pour agir jour et nuit sur
l’apparence des rides et ridules, réparer et aider à prévenir les
dommages
ges causés par les UV, pour des résultats comparés à un
traitement
ement ddermatologique au laser. Ciblé pour l’application sur tout le
visag
visage
g e aainsi
insi que la zone délicate du contour des yeux, ce complexe agit
surr l’un des signes les plus visibles de l’âge en lissant l’aspect de la «
su
patte d’oie » et des rides du contour des yeux.

utilisation régulière.

Le lait deep confort
«Hydrater sans coller ».
Cette lotion légère et soyeuse hydrate, apaise
et renforce la fonction barrière de la peau. Sa
texture souple pénètre très rapidement et ne
colle pas.

Turnaround Body
Smoothing cream
« la crème lissante pour le corps très
EFlCACE mais pas du tout économique».
Cette crème révèle instantanément
nément une
peau plus soyeuse au grain AFlné. Elle
réduit les zones rugueuses au niveau
des coudes, des genoux et des pieds.
Elle hydrate, exfolie, unilE le teint et
ravive visiblement l’éclat de la peau.

Turnaround Masque Eclat Instantané
« Dites au revoir au teint terne »
En seulement 5 minutes, ce masque haute performance pour le visage favorise le
renouvellement des cellules de l’épiderme à plusieurs niveaux pour révéler
instantanément une peau revitalisée, plus éclatante, procurer l’éclat et la douceur de la
microdermabrasion, tout en étant signilCativement moins irritant et moins agressif pour
la peau. A utiliser à chaque fois qu’on a besoin d’un coup d’éclat immédiat.

5
LE GOMMAGE TONIQUE
& LE MASQUE RAPIDE

MAIS AUSSI...

Ce cocktail haute performance d’ingrédients
exfoliants
initie
un
processus
de
renouvellement multi niveaux, à libération
prolongée. Il précipite les cellules neuves à la
surface, révèle en continu une peau plus
lumineuse, plus éclatante et laisse une peau
au toucher velouté.
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Le gommage tonique et le masque
rapide éclat puretér revitalise la peau.
Ils sont recommandés pour les peaux
épaisses et grasses. Le gommage lisse
la peau, l’AFlne et élimine les cellules
mortes tandis que le masque à base
d’argile enlève l’excès de sébum et la
purilE.

Voilà donc, vous savez l’essentiel de ce qu’une Housewife doit savoir sur les produits de soins CLINIQUE mais si
jamais par curiosité vous souhaitez en savoir davantage, je vous invite à visiter le site www.clinique.fr
N’oubliez pas, le mot d’ordre : « Prenez soin de vous et faites vous belle! »
Par Isabelle, Votre coach en beauté et bien-être

N°05 HOUSEWIFE p27

