
 
 
 

Masque triple action au charbon qui agit comme un aimant, pour nettoyer les pores en profondeur. 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche descriptive : 
Masque nettoyant en profondeur au charbon Clear Proof

MD
 

 

Charbon actif qui agit 
comme un aimant pour 

désobstruer les pores. 

79 % des hommes et 
des femmes ont 
convenu que : ‘Leur 
peau paraissait plus 
claire’ après usage*. 

 
 

Les essais cliniques ont 
démontré que la 

formule absorbe l’excès 
de sébum et atténue la 

brillance 
instantanément. 

 

La peau se renouvelle par un processus d’exfoliation naturel. Parfois, ce processus n’est pas aussi efficace qu’il le devrait, 
laissant le sébum, les bactéries et les impuretés s’accumuler à l’intérieur des pores. Le Masque nettoyant en profondeur au 
charbon Clear ProofMD aide à déloger les impuretés pouvant contribuer aux problèmes de peau et à donner un teint d’apparence 
plus saine. 

*Selon une étude de consommation indépendante de 21 jours au cours de laquelle 166 hommes et femmes ayant une peau sujette à l’acné ont 
utilisé le produit de deux à trois fois par semaine. 



 

 
Profitez d’une peau d’apparence plus saine grâce au dernier ajout au Système anti-acné Clear ProofMD. Ce masque triple action nettoie la peau en 
profondeur, réduit instantanément la brillance et contient un complexe d’extraits de plantes efficace qui aide à recouvrer une belle peau. 
 

La science au service du produit : 

1. Charbon actif : Le charbon soumis à un processus de carbonisation devient actif, et donc plus poreux. Le charbon actif peut absorber 

jusqu’à deux fois son poids en impuretés. Sa puissance aide à désobstruer les pores, pour une peau profondément propre. Votre peau 

semble ainsi plus claire et en santé et les pores apparaissent plus petits. 

 

2. Kaolinton et bentonite : Les études ont démontré que les personnes souffrant de problèmes de peau produisent plus de sébum que les 

autres dans un groupe témoin. La peau peut aussi devenir plus grasse aux changements de saisons ou en raison d’autres facteurs, ce 

que fait de l’excès de sébum un problème courant. Notre masque composé de deux types d’argile, le kaolinton et la bentonite, absorbe 

l’excès de sébum et réduit la brillance instantanément. 

 

3. Extraits de chèvrefeuille et de haricot rond blanc : Le Masque nettoyant en profondeur au charbon Clear Proof
MD

 contient des extraits de 

chèvrefeuille et de haricot rond blanc qui cibleraient l’apparence de la décoloration cutanée. Leur combinaison puissante est conçue pour 

vous aider à oublier le passé trouble de votre peau en lui offrant un avenir plus lumineux. En plus, les tests in-vitro ont démontré que 

chaque extrait avait aussi un effet sur différents facteurs pouvant aider à apaiser la peau. 

 

 

CONSEILS D'APPLICATION : 

Utiliser le masque de 2 à 3 fois par semaine après l’étape du nettoyage. Appliquer une couche uniforme sur une peau propre. Laisser sur la peau 

pendant 10 à 20 minutes. Rincer à fond à l’eau tiède et sécher en tapotant.  

 

Le Masque nettoyant en profondeur au charbon Clear ProofMD est un excellent ajout au Système anti-acné Clear ProofMD. 

Produits Clear ProofMD : 
NETTOYANT : Nettoyant clarifiant pour peaux sujettes à l'acné Clear ProofMD  
MASQUE : Masque nettoyant en profondeur au charbon Clear ProofMD (2 à 3 fois par semaine) 
TONIFIANT : Tonique contrôle-acné Clear ProofMD     
TRAITEMENT : Solution anti-imperfection pour peaux sujettes à l'acné Clear ProofMD  
PURIFIANT : Lotion purifiante des pores pour peaux sujettes à l'acné Clear ProofMD  
HYDRATANT : Hydratant sans huile pour peaux sujettes à l'acné Clear ProofMD  
 
VOUS VOUDREZ L'ESSAYER SI : 

 Vous recherchez un produit doux et efficace pour désobstruer les pores, absorber l’excès de sébum et atténuer la brillance.  

 Vous êtes un(e) adolescent(e) souffrant de problèmes de peau ou une mère qui achète des produits de soins de la peau pour son 
adolescent(e). 

 
 
CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMULE :  

 Convient à tous les teints et types de peaux, en particulier les peaux grasses  

 Testé en clinique contre les allergies et l'irritation de la peau       

 Testé en dermatologie  

 Convient aux peaux sujettes à l’acné et aux peaux sensibles 

 Non comédogène  
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Énoncé choc : 
Masque triple action au charbon qui agit comme un aimant pour nettoyer les pores en profondeur. 
 
 

 


