
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Selon notre agente scientifique en chef : 
Les hormones ont une incidence sur la production de sébum. Plus le taux d’hormones augmente, plus les 
glandes sébacées s’activent. Voilà pourquoi tant d’adolescents souffrent d’acné. Mais les femmes subissent 
aussi des fluctuations hormonales au cours de leur vie et jusqu’à la ménopause; elles peuvent donc voir l’acné 
réapparaître à l’âge adulte, dans la quarantaine et même au-delà. Dre

 Beth Lange 

 

Fiche descriptive 
Hydratant sans huile pour peaux sujettes à l’acné Clear Proof

MD
 

 

Améliore l’apparence  
du teint. 
 

Contrôle la luisance 
en donnant à la peau 

un beau fini mat 
 

 

Procure une hydratation 
équilibrée de la peau 

sans obstruer les pores. 
 

Aide à hydrater et à 
apaiser la peau. 
 

Fait : On peut avoir l’impression qu’un bouton apparaît du jour au lendemain, alors qu’en réalité, il aura mis deux à trois 
semaines à se former. La cause principale de l’acné est l’obstruction des pores. 
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Vos raisons de l’aimer 
L’Hydratant sans huile pour peaux sujettes à l’acné est léger et pénètre rapidement dans la peau pour l’apaiser. Il contrôle la luisance, améliore le 
teint et laisse un magnifique fini mat. Par ailleurs, il procure à la peau une hydratation équilibrée sans obstruer les pores ni laisser de sensation 
grasse ou huileuse.  
 

Vous voudrez l’essayer si : 

 Vous cherchez un produit efficace et doux pour traiter les problèmes d’acné de légers à modérés. 

 Vous êtes adolescent(e) ou une mère qui achète des produits contre l’acné pour son adolescent(e). 

 

La science derrière le produit 

Voici comment se forme l’acné : 

1. À mesure que les cellules de l’épiderme (surface de la peau) meurent, elles peuvent s’agglutiner dans un pore. 

2. Le sébum sécrété à l’intérieur du pore s’y mélange pour former un bouchon. 

3. Le sébum en continuant de s’y accumuler finit par agrandir le pore. 

4. La bactérie P. acnes naturellement présente sur la peau prolifère dans le milieu pauvre en oxygène du pore obstrué. Cette prolifération 

peut alors causer des lésions rouges et boursouflées. 

 
Vous pourriez aussi aimer 

 Nettoyant clarifiant pour peaux sujettes à l’acné Clear ProofMD  

 Tonique contrôle-acné Clear ProofMD 

 Solution anti-imperfection pour peaux sujettes à l’acné Clear ProofMD 

 Lotion désincrustante pour peaux sujettes à l’acné Clear ProofMD  
 

Ordre d’application  

 Nettoyant clarifiant pour peaux sujettes à l’acné Clear ProofMD  

 Tonique contrôle-acné Clear ProofMD 

 Lotion désincrustante pour peaux sujettes à l’acné Clear ProofMD 

 Solution anti-imperfection pour peaux sujettes à l’acné Clear ProofMD  

 Hydratant sans huile pour peaux sujettes à l’acné Clear ProofMD 
 

Taux d’épuisement  

 Selon l’usage.  
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Énoncé choc : 
Une hydratation équilibrée qui contribue à contrôler la luisance. 
 
 

 

Caractéristiques 

 Convient aux peaux sensibles et sujettes à l’acné 
 Testé en clinique pour l’irritation cutanée et les allergies  

 
 
 
 


