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P O U R Q U O I  E S T - I L  I M P O R T A N T
D E  S E  N E T T O Y E R  L E  V I S A G E
A V E C  D E S  P R O D U I T S  A D A P T E S ?

Le nettoyage/démaquillage de la peau matin ET soir est essentiel car
ce geste beauté a une incidence sur l'équilibre de votre peau.

Mal exécuté et/ou avec des produits non adaptés (voir page 7), le
nettoyage modifie le microbiote cutané, le pH cutané et entraine des
déséquilibres du film protecteur appelé film hydro-lipidique. Les
déséquilibres peuvent être des boutons, des rougeurs, des irritations,
une hypersécrétion sébacée, une sécheresse,...
Conclusion : dès que votre peau présente un problème, la première
chose à faire est de revoir votre nettoyage de peau. 

Les règles de base :

Utiliser un nettoyant qui possède le même pH que celui de votre peau
(5,5)

Même sans maquillage, il est indispensable de se
nettoyer/démaquiller matin et soir car il faut retirer les impuretés,
saletés,  pollution...

Si maquillage, il faudra le soir faire un double démaquillage.

Fuyez tous les produits contenant des conservateurs synthétiques
(EDTA, phénoxyéthanol, paraben,...)

Peu importe la galénique du produit, choisissez la texture qui vous
plait le plus (lait ou gel moussant). La lotion sera indispensable pour
compléter le soin démaquillant et préparer la peau à recevoir sa
crème de soin.
Les produits utilisés le matin seront les mêmes pour le soir. 

Enfin, les yeux, zone particulièrement fragile, ne seront pas à négliger
en voulant faire l'économie d'un produit spécifique; vos cils et
sourcils ont également besoin de soins particuliers. 
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L A I T  O U  G E L  N E T T O Y A N T

Peu importe votre type et état de peau,
choisissez ce que vous préférez, cela n'a
aucune importance. Vous préférez le contact
avec l'eau, vous aimez le côté "nettoyant" du
savon, optez pour le gel nettoyant. Si vous
recherchez le confort, vous apprécierez le lait.
 
Le lait démaquillant

Emulsionner une bonne quantité de produit
(vos mains doivent glisser sur la peau et non
accrocher). Profitez-en pour masser votre
visage avec la pulpe des doigts ; cela relance
l'oxygénation de la peau. Rincer à l'eau avec
gant ou éponges et sécher. 
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Le gel nettoyant

Répartir une bonne noisette de gel sur la peau et
émulsionner avec de l'eau pour faire mousser. N'hésitez
pas à remouiller vos mains si vous aimez le côté
mousseux. Prenez le temps de bien masser votre visage
et rincer à l'eau puis sécher. 

Le soir, si vous étiez maquillée, il faudra répéter
l'opération du lait ou du gel nettoyant 2 fois avant
d'appliquer la lotion. 



M A  S E L E C T I O N

SKINIDENT 

Cleansing milk (44€)* : lait nettoyant de haute qualité, qui
absorbe à la fois le sébum et les particules de saleté, avec
une extrême douceur. Ce lait contient de la vitamine E, de
l'acide hyaluronique et de la lécithine de soja.

Cleansing milk special (52€)* : même composition que le
cleansing milk mais la formule est plus nourrissante et
enveloppante grâce à la présence de squalène. 

Facial cleanser (30€) : gel nettoyant contenant des
substances lavantes très douces. Nettoie, hydrate et
nourrit.

DR BAUMANN

Cleansing milk (23€)* : lait nettoyant  qui absorbe à la fois
le sébum et les particules de saleté, avec une extrême
douceur. Ce lait contient de la vitamine E, de l'urée.

Cleansing milk special (39€)* : même composition que le
cleansing milk mais la formule est plus nourrissante et
enveloppante grâce à la présence de squalène. 

Facial cleanser (23€) : gel nettoyant contenant des
substances lavantes très douces. Nettoie, hydrate et
nourrit.
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BEAUCAIRE

Cleansing milk (16€) : ce lait nettoie soigneusement votre
peau sans l'agresser. Il convient à tous les types de peau. 

Face cleanser (16€) : nettoyage en profondeur des pores et
dégraissage doux de la peau. Substances lavantes très
douces et de très haute tolérabilité.

*ces produits existent en version voyage. 



L A  L O T I O N  E S T - E L L E  I N D I S P E N S A B L E ?  

Vous ne devez pas la négliger car c'est un
véritable produit de soin.
Elle agit en synergie avec le lait ou gel
nettoyant.
La lotion est un pré-traitement pour
l'application du liposome et de la crème de
soin. 
 
Ses actions 

1 - Elle parfait le démaquillage en éliminant
les derniers résidus,
2 - Elle rétablit le pH de la peau, indispensable
pour l'équilibre du microbiote,
3 - Elle prépare la peau à recevoir les produits
de soin. 
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Particularités

Les lotions Dr Baumann, Skinident et
Beaucaire ne contiennent pas d'alcool.
Je conseille de les utiliser comme un après-
rasage et non sur un coton, afin d'économiser
du produit.

 



M A  S E L E C T I O N

SKINIDENT 

Facial Tonic (34€)* : lotion hydratante grâce à sa forte
teneur en acide hyaluronique et en panthénol ; elle permet
de maintenir l'équilibre du film cutané de surface.

Facial Tonic Special (39€)* : cette lotion rafraichit et est un
pré-traitement intensif car enrichie en acide hyaluronique,
panthénol et en proline.

DR BAUMANN

Facial Tonic Lotion normal and oily skin (23€)* :lotion
tonique, qui clarifie la peau et la prépare aux soins.
 
Facial Tonic Lotion special (29€)* : cette lotion rééquilibre
le film cutané, hydrate (acide hyaluronique), et a une action
régénérante grâce à l'huile de bois de rose. 

Facial Tonic Lotion dry skin (23€) : cette lotion rééquilibre
le film cutané et régénère la peau.
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BEAUCAIRE

Tonic Lotion (16€) : cette lotion convient pour tous les
types de peau. Rafraichissante et prépare la peau aux soins
suivants.

*ces produits existent en version voyage. 

 



Q U E L S  P R O D U I T S  P O U R  L E  D E M A Q U I L L A G E
D E S  Y E U X ?  

Trop souvent négligée, la zone contour des
yeux est pourtant une zone fragile qui requiert
une attention particulière, d'une part car la
peau est 5 fois plus fine que sur le reste du
visage, que les cils et sourcils ont besoin
d'actifs spécifiques et que les clignements
d'oeil (jusqu'à 28 000 fois par jour, soit 20 fois
par minute!!!) 
 
Pourquoi il faut absolument un
démaquillant spécifique pour les yeux? 

1 - Le produit ne doit pas irriter la muqueuse
occulaire,
2 - Le produit ne doit pas déshydrater cette
zone très pauvre en glandes sébacées,
3 - Le produit ne doit pas faire gonfler les
paupières,
4 - Le produit doit nourrir les cils et sourcils
afin de préserver leur chute. 
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 Conclusion

Vous l'aurez compris, on évite donc d'utiliser
le lait démaquillant pour le visage, le gel
nettoyant ou pire l'eau micellaire. 
Prendre soin de ses yeux, c'est s'assurer des
cils en bonne santé, une zone bien hydratée
(donc pas de rides de déshydratation) et pas
de gonflement le matin. 
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M A  S E L E C T I O N

DR BAUMANN

Eye make up remover (24€)* : il s'agit d'une douce
émulsion, non grasse, qui nettoie de manière très douce et
nourrit en même temps (vitamine E, allantoïne et urée) =
effet relipidant.
 

 

DR BAUMANN

Eye Tonic  (24€) : lotion à base de camomille, qui permet de
revitaliser la peau du contour des yeux.

 Comment utiliser ces 2 produits?

Verser la lotion Tonic sur un coton puis y déposer une noisette 
d'eye make up remover. Démaquiller délicatement les cils et 
sourcils si besoin. Renouveler l'opération si nécessaire.
N'hésitez pas à laisser ces produits au frais (type beauty igloo).

Pour défatiguer le regard, ne pas hésiter à appliquer généreusement la
lotion Tonic sur 2 cotons et les laisser poser 10 à 20 minutes. 
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L E S  P R O D U I T S  A  E V I T E R

SAVON

Il est tolérable pour le corps mais son pH alcalin va
assécher la peau et perturber le microbiote cutané car il
va éliminer complètement le film hydrolipidique,
naturellement présent sur le visage. 
Une peau sèche sera de plus en plus rugueuse et de plus
en plus sensible.
Une peau grasse, par l'effet décapant du savon,
connaitra un effet rebond au niveau de la sécrétion
sébacée donc peau plus brillante, plus de boutons 

EAU MICELLAIRE

Très utilisée car rapide, ce produit est mauvais pour la
peau. 
Les micelles sont des détergents agressifs pour la peau,
surtout si l'eau micellaire n'est pas rincée.
 L'eau micellaire va donc enlever le film protecteur de
notre peau (film hydro-lipidique) donc à court terme, la
peau va être plus sèche, déshydratée et sensibilisée.
Et pour finir, l'eau micellaire ne nettoie pas
correctement la peau. 

 

LINGETTES DEMAQUILLANTES

Ce produit n'a aucun intérêt et en plus d'être un désastre
pour la peau, c'en est un pour l'écologie.
Les lingettes sont irritantes et agressives et surtout elles ne
nettoient, ni ne démaquillent la peau correctement. 
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L E S  P R O D U I T S  A  E V I T E R

1) le pH de l'eau est de 7 et celui de votre peau est
de 5,5. Donc par ce geste, je modifie le pH et par
conséquent, le microbiote cutané,
2) votre peau sécrète du gras (sébum) quelque soit
le type de peau, donc l'eau ne pourra pas l'éliminer
et à terme, cela asphixie votre peau.

GEL DOUCHE 

Ce produit n'est pas du tout adapté pour le visage et
les conséquences sont similaires à celles de
l'utilisation du savon (voir ci-dessous) 

L'EAU DU ROBINET

Pour 2 raisons, je déconseille de se nettoyer le visage
uniquement à l'eau du robinet :

De plus, l'eau étant souvent calcaire, utilisée seule, elle
contribuera à l'assèchement de votre peau. 

 

PAS DE DEMAQUILLAGE/NETTOYAGE

Même si vous ne vous maquillez pas, , le soir votre peau a
besoin d'un nettoyage car il faut éliminer des traces de
poussière, de pollution etc...qui s'y sont logées dans la
journée.
 
Le matin, au lever, idem car la nuit elle sécrète du sébum,
des traces de sueur et des cellules mortes. 



lait ou gel nettoyant moussant à
pH5,5 + lotion

lait ou gel nettoyant ou huile ou
baume à ph5,5 + lotion.

CONCLUSION

Maintenant, vous avez toutes les clés
pour bien nettoyer votre peau.

En résumé, le matin :

Le soir :

Remarque : si vous vous maquillez type
fond de teint + poudre, il faudra alors le
soir faire un double démaquillage (lait
ou gel puis rinçage eau, puis à nouveau
lait ou gel et rinçage et enfin lotion).


