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Produit 
Types et conditions de 

peau 
Caractéristiques des 

ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Démaquillant 
Apaisant Yeux 

Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

Le gel sans huile ni alcool 
qui démaquille rapidement 
les yeux en douceur. Les 
acides aminés soie aident 
à fortifier les cils. 

Ce produit fait disparaître 
efficacement toute trace de 
maquillage sur les yeux, et 
ce, sans irritation ni 
boursouflures. Il est assez 
doux pour être utilisé par 
les porteurs de lentilles. 

Appliquer une petite 
quantité de produit sur un 
coton humide. Démaquiller 
les yeux et les lèvres en 
massant délicatement la 
zone concernée. 

precleanse Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

L’huile nettoyante légère à 
base d’huiles d’olive 
d’abricot est enrichie 
d’huiles de noix de kukui, 
de graine de bourrache et 
de son de riz. 

Ce produit dissout le 
maquillage à base d’huile, 
le sébum, l’écran solaire et 
les polluants 
environnementaux 
présents à la surface de la 
peau pour permettre un 
nettoyage en profondeur. 

Appliquer sur la peau 
sèche du visage et masser. 
Mouiller les mains et 
masser le visage à 
nouveau pour émulsionner 
le produit. Rincer à l’eau 
tiède. Utiliser le produit 
matin et soir. 

Gel Nettoyant à 
l’Argile 

Peaux grasses/
congestionnées. 

Le mélange purifiant 
d’argiles est combiné à du 
menthol rafraîchissant et 
vivifiant et fortifié avec des 
vitamines et des extraits 
botaniques réparateurs et 
purifiants. 

Ce produit nettoie et purifie 
les peaux grasses en 
profondeur tout en leur 
procurant une sensation 
vivifiante. Il est apaisant, 
absorbant et nettoyant, le 
tout dans une base 
entièrement soluble à 
l’eau.  

Appliquer en massant une 
petite quantité de produit 
sur la peau mouillée du 
visage et du cou. Rincer à 
l’eau tiède. Répéter. 
Utiliser le produit matin et 
soir. 

Gel Nettoyant 
Spécial 

Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

La formule mousseuse 
sans savon contient du 
Quillaja saponaria et de la 
lavande pour faire 
disparaître efficacement 
les impuretés sans 
assécher la peau. 

Ce nettoyant mousseux 
riche est formulé à base de 
mélisse pour un nettoyage 
rapide, facile et doux. 

Faire mousser une petite 
quantité de produit avec de 
l’eau. Masser sur tout le 
visage et le cou. Rincer à 
l’eau tiède. Répéter. 
Utiliser le produit matin et 
soir. 

Crème Nettoyante 
Essentielle 

Peaux sèches et 
prématurément 

vieillissantes. 

La formule à base d’extrait 
de fleurs d’oranger et 
d’huile de carthame nettoie 
la peau en profondeur. Les 
vitamines C et E, le 
houblon et la prêle 
contribuent au 
renouvellement cellulaire.  

Ce produit fait disparaître 
efficacement toute trace de 
maquillage et de débris 
grâce à l’action nettoyante 
la plus douce qui soit et 
nourrit les peaux les plus 
sèches. 

Appliquer en massant une 
petite quantité de produit 
sur la peau mouillée du 
visage et du cou. Rincer à 
l’eau tiède. Répéter. 
Utiliser le produit matin et 
soir. 

Nettoyants 



Produit 
Types de peau / conditions 

de peau 
Caractéristiques des 

ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Daily Microfoliant® 
Tous les types de peaux. 

Contre-indications : 
personnes utilisant des 

produits exfoliants 
prescrits par un médecin. 

L’acide phytique, la 
papaïne et l’acide 
salicylique favorisent la 
micro-exfoliation. 

Ce produit unique 
formulé à base de 
poudre de riz renferme 
des exfoliants 
physiques et chimiques 
pour une micro-
exfoliation des débris. 
Il laisse la peau plus 
lisse et plus lumineuse. 

Verser une demi-cuillère à café 
de poudre dans le creux des 
mains préalablement mouillées 
et faire mousser. Appliquer en 
massant sur la peau nettoyée 
du visage pendant une minute. 
Rincer abondamment. 

Exfoliant Régénérant 
Quotidien 

Tous les types de peaux. 
Contre-indications : 

personnes utilisant des 
produits exfoliants 

prescrits par un médecin. 

L’acide salicylique, le 
ferment de bacille, 
l’hibiscus et les extraits 
de pomme et de canne à 
sucre permettent 
d’exfolier la peau et 
d’accélérer le 
renouvellement 
cellulaire. L’agrume et 
l’extrait de riz contribuent 
à uniformiser le teint. Le 
thé rooibos et le thé vert 
aident à apaiser la peau.  

Ce produit lisse la 
surface de la peau tout 
en stimulant 
l’exfoliation des 
cellules, préparant la 
peau à être revitalisée 
par des humectants 
puissants, des 
antioxydants et des 
agents éclaircissants. Il 
minimise les ridules et 
raffermit la texture de 
la peau. 

Utiliser le produit tous les jours. 
Passer le gant applicateur sur 
le visage en effectuant des 
mouvements circulaires légers. 
Masser tout le visage en faisant 
attention de ne pas introduire le 
fluide dans les yeux. Laisser le 
produit sécher pendant 2 à 
3 minutes avant d’appliquer le 
sérum ou l’hydratant 
Dermalogica®. Il n’est pas 
nécessaire de rincer ou 
d’essuyer l’Exfoliant 
Régénérant Quotidien.  

Gommage 
Désincrustant Visage 

Tous les types de peaux. 
Contre-indications : 

personnes utilisant des 
produits exfoliants 

prescrits par un médecin. 

Le raffle de maïs 
naturelle assure une 
exfoliation en douceur et 
est combinée à de 
l’aloès pour apaiser la 
peau et à de la 
vitamine C pour stimuler 
le renouvellement 
cellulaire.  

Ce produit exfolie la 
peau pour la 
débarrasser 
délicatement des 
cellules cutanées 
mortes, la laissant 
douce et lisse et lui 
permettant de mieux 
absorber les sérums et 
les hydratants. 

L’utilisation est rapide et facile. 
Appliquer sur la peau nettoyée 
et mouillée, ou mélanger au 
nettoyant et masser doucement 
sur le visage et le cou. Rincer 
abondamment. 

Crème Exfoliante 
Délicate 

Tous les types de peaux. 
Contre-indications : 

personnes utilisant des 
produits exfoliants 

prescrits par un médecin. 

L’exfoliant aux acide 
hydroxy et aux enzymes 
permet de renouveler la 
peau de manière 
inégalée et est combiné 
à des extraits botaniques 
apaisantes. 

Ce produit non abrasif 
déloge et dissout les 
cellules cutanées 
mortes qui obstruent 
les follicules pileux et 
donnent une 
apparence terne à la 
peau. Il laisse la peau 
lisse et ravivée. 

Appliquer en couche mince sur 
la peau nettoyée du visage et 
du cou. Éviter le contour des 
yeux et les lèvres. Laisser le 
produit agir pendant 5 à 
10 minutes. Rincer 
abondamment. 

Exfoliants 



Produit 

Types 

et conditions de 

peau 

Caractéristiques des 
ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Masque Hydratant Tous les types de 
peau / toutes les 
conditions de 
peau. 

L’acide hyaluronique 
réticulé unique augmente 
l’hydratation et améliore 
l’élasticité. L’extrait de 
salicorne et le Codium 
augmentent et régularisent 
l’hydratation. L’huile de 
graine de tomate et l’extrait 
de racine de carotte 
antioxydants font rajeunir 
la peau tendue et 
restaurent la barrière 
lipidique alors que l’épilobe 
du Canada calme la peau. 

Ce masque 
rafraîchissant procure 
une hydratation à 
libération prolongée et 
stimule l’hydratation 
naturelle de la peau 
pour restaurer la 
barrière cutanée 
protectrice et procurer 
une peau plus saine 
et lisse. 

Appliquer en couche 
uniforme sur la peau 
nettoyée du visage et 
du cou. Laisser pénétrer 
pendant 7 à 10 minutes. 
Rincer abondamment à 
l’eau tiède. Utiliser 1 à 
2 fois par semaine ou 
tel que prescrit. 

Masque Purifiant Peaux acnéiques/
grasses. 

Le mélange phytochimique 
actif de magnolia, de 
cèdre, d’arbre à thé, de thé 
vert et de pamplemousse 
contrôle l’inflammation et 
combat les bactéries 
responsables de l’acné. 
Les argiles naturelles 
absorbent l’excès de 
sébum. L’extrait de graine 
de lentille et le rosier 
multiflore réduisent la 
production de sébum et 
resserrent les pores. 

Ce masque à base 
d’argile nettoie la 
peau en profondeur et 
élimine les impuretés 
et l’excès de sébum 
pour réduire les 
éruptions cutanées, 
resserrer les pores et 
minimiser la brillance 
sans trop assécher la 
peau. 

Appliquer en couche 
uniforme sur la peau 
nettoyée du visage et 
du cou. Éviter le contour 
des yeux. Laisser agir 
pendant 7 à 10 minutes. 
Rincer abondamment à 
l’eau tiède. Utiliser 1 ou 
2 fois par semaine ou 
tel que prescrit. 

Tous les types de 
peau / toutes les 
conditions de 
peau 

Le charbon de bois 
Binchotan activé adsorbe 
efficacement les impuretés 
tandis que le soufre 
favorise le renouvellement 
cellulaire pour un teint 
visiblement plus lumineux. 
La cendre volcanique, le 
limon marin, l’extrait de 
bambou et les acides 
alpha-hydroxylés 
éclaircissent la peau grâce 
à une exfoliation à double 
action 

Formule sans 
parfums artificiels, 
colorants ou 
parabènes. Masque à 
action rapide facile à 
enlever vient à la 
rescousse des peaux 
fatiguées et ternes 

Après avoir nettoyé la 
peau, appliquer 
généreusement le 
produit sur le visage et 
le cou. Éviter le contour 
des yeux. Après 7 à 10 
minutes, masser 
délicatement la peau à 
l’aide de vos mains 
préalablement mouillées 
pour maximiser 
l’exfoliation physique 
pendant le retrait du 
produit, peut être utilisé 
jusqu’à 4 fois par 
semaine 

Masques 

Masque au 
Charbon 



Produit 
Types et conditions 

de peau  
Caractéristiques des 

ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Tonique Multi-
Actif 

Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

Les concentrations 
sursaturées en aloès 
apaisent et réparent 
la peau alors que la 
lavande, la mélisse et 
l’arnica la nourrissent 
et la revitalisent. 

Ce tonique en 
vaporisateur sans 
huile est hydratant et 
rafraîchissant. Il 
protège et équilibre la 
peau avant 
l’application de 
l’hydratant. Il peut 
être réutilisé tout au 
long de la journée. 

Vaporiser 
uniformément (en 
fermant les yeux) sur 
la peau nettoyée du 
visage et du cou. 
Appliquer l’hydratant 
sans attendre. 
Réutiliser au besoin 
pendant la journée. 

Toniques 

Notes: 
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Produit 
Types et conditions 

de peau  
Caractéristiques des ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Sérum Hydratant Zones 
déshydratées. 

L’acide hyaluronique retient 
jusqu’à 1 000 fois sa masse en 
eau pour une hydratation et une 
élasticité améliorées. Le panthénol 
contribue à la réparation des tissus 
tout en hydratant la peau. Les 
extraits d’algues aident à rétablir 
l’équilibre d’hydratation de la peau. 

Ce fluide à absorption 
rapide hydrate les tissus, 
lisse la peau et en 
améliore la souplesse. Il 
restaure la barrière 
cutanée pour retenir 
l’hydratation et revitalise la 
peau desséchée. 

Déposer quelques 
gouttes sur le bout des 
doigts et appliquer en 
massant sur la peau 
nettoyée du visage et du 
cou. Appliquer ensuite 
l’hydratant.  

Sérum Apaisant Peaux sensibilisées 
et facilement 

irritées. 

L’extrait concentré de framboise 
apaise la peau réactive. Le miel 
riche en hydratants aide à hydrater 
la peau. Les extraits de fleurs de 
calendula calmants réduisent 
instantanément l’irritation. 

Ce produit apaise la peau 
sensible délicate tout en 
réduisant l’irritation et aide 
à calmer l’acné ou les 
irritations dues au rasage. 
La formule sans huile agit 
comme un humectant 
sans créer d’excès de 
sébum. 

Déposer quelques 
gouttes sur le bout des 
doigts et appliquer en 
massant sur la peau 
nettoyée du visage et du 
cou. Appliquer ensuite 
l’hydratant. 

Sérum Ultra-
Raffermissant 

Peaux 
prématurément 

vieillissantes avec 
ridules. 

Les extraits d’algues et de prêle, 
combinés aux peptides  de 
protéines, aident à raffermir la 
peau. L’extrait de trèfle rouge 
améliore la texture de la peau et 
aide à en restaurer l’hydratation. 
La vitamine C contribue à corriger 
les signes du vieillissement. 

Ce produit redonne du 
tonus à la peau fatiguée et 
surmenée. Il améliore la 
fermeté en surface et 
revitalise instantanément 
la peau en stimulant la 
circulation. 

Déposer quelques 
gouttes sur le bout des 
doigts et appliquer en 
massant sur la peau 
nettoyée du visage et du 
cou. Appliquer ensuite 
l’hydratant. 

Sérum d’Éclat Peaux très sèches 
et prématurément 

vieillissantes. 
Contre-indications : 
personnes utilisant 

des produits 
exfoliants prescrits 

par un médecin. 

Le complexe exfoliant d’acide 
lactique, d’acide salicylique et 
d’extrait d’hibiscus déloge 
activement les cellules mortes. 
L’aloès et la camomille hydratent 
la peau. Le rétinol (vitamine A) 
aide à prévenir les signes du 
photo-vieillissement. 

Ce produit favorise 
l’exfoliation de la peau, ce 
qui en améliore 
l’hydratation et la texture. Il 
déloge les débris de 
surface pour aider à 
réduire les éruptions et la 
congestion cutanées. Il 
stimule la production de 
nouvelles cellules 
cutanées, ce qui rend la 
peau plus souple et lisse. 

Déposer quelques 
gouttes sur le bout des 
doigts et appliquer sur le 
visage et le cou. 
Appliquer ensuite 
l’hydratant. Pour les 
peaux sensibles, 
mélanger avec de 
l’hydratant avant 
l’application. 

Skin Defense 
Booster™ 

Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

 

L’octynoxate et l’avobenzone 
fournissent une protection à large 
spectre. Les vitamines C et E, le 
pépin de raisin et le thé vert 
combattent les radicaux libres. 

Ce sérum polyvalent 
protège la peau des 
dommages profonds 
causés au derme par les 
rayons UV. Il est idéal pour 
les clients préoccupés par 
le vieillissement prématuré 
et désirant ajouter une 
protection solaire à leur 
fond de teint ou à leur 
hydratant favori. 

Appliquer directement 
sur la peau ou mélanger, 
en parts égales, avec un 
hydratant ou un fond de 
teint pour une protection 
accrue contre les 
rayons UV. 

Sérums/Booster 



Produit 
Types et conditions 

de peau 
Caractéristiques des 

ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Soin Total Yeux FPS15 Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

L’acide lactique 
améliore la texture de la 
peau et le dioxyde de 
titane procure une 
protection solaire 
complète afin de 
protéger la peau du 
vieillissement 
prématuré. 

Ce produit polyvalent 
réduit l’apparence des 
ridules et des 
boursouflures, 
éclaircit les cernes et 
protège contre les 
dommages causés 
par les rayons UV. Il 
peut être utilisé pour 
toutes les conditions 
de peau. 

Appliquer, à l’aide de 
tapotements doux, une 
petite quantité de 
produit autour de l’œil 
(de l’extérieur vers 
l’intérieur). Appliquer 
tous les jours seul ou 
sous le maquillage.  

Soin Réparateur 
Intensif Yeux 

Peaux sèches à 
extrêmement sèches. 

La vitamine C, l’igname 
sauvage et le petit houx 
réduisent l’apparence 
des rides alors que les 
antioxydants 
combattent les 
dommages causés par 
les radicaux libres et 
que les extraits 
botaniques nourrissent 
et hydratent la peau. 

Ce soin ultra-riche 
pour les yeux procure 
une hydratation et un 
raffermissement 
inégalés. Il soulage la 
sécheresse et 
améliore la texture de 
la peau 
prématurément 
vieillissante tout en 
aidant à la réparer. 

Appliquer, à l’aide de 
tapotements doux, une 
petite quantité de 
produit autour de l’œil 
(de l’extérieur vers 
l’intérieur). Utiliser 
matin et soir. 

Traitements pour les yeux 

Notes: 



Produit Types et conditions 
de peau 

Caractéristiques des 
ingrédients 

Bénéfices Mode d’utilisation 

Sheer Tint Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

La graine de Juglans regia 
(noyer) détruit les radicaux 
libres et protège la peau 
des agressions 
environnementales. La 
perle hydrolysée (poudre de 
perle) aide à rehausser la 
luminosité de la peau.  

Cet hydratant légèrement teinté 
procure une couleur translucide 
qui tient toute la journée. Les 
diffuseurs optiques naturels de 
l’oxyde de fer procurent une 
couleur translucide pour une peau 
radieuse alors que les acides 
aminés de la poudre de perle 
hydrolysée, l’acide hyaluronique 
hydratant et les extraits de graines 
de noix antioxydants aident à 
améliorer la texture de la peau et à 
réduire l’apparence

des ridules causées par la
déshydratation.  

Appliquer sur la peau 
nettoyée du visage et du 
cou. Appliquer le matin ou 
avant l’exposition au soleil. 
Pour la peau très sèche, 
appliquer le Sérum 
Hydratant avant 
l’application. 

Ce produit est offert dans 
des teintes claires, 
moyennes et foncées. 

Produit 
Types et 

conditions de peau  
Caractéristiques des 

ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Hydratant Actif Peaux produisant 
un excès de 

sébum. 

Les protéines de soie et 
les extraits de bardane, 
de sauge et de 
concombre hydratent et 
calment la peau. Les 
humectants assurent 
l’hydratation de la peau 
alors que l’allantoïne 
calmante la guérit. 

Cette lotion protectrice ne 
contient pas d’huile. Il s’agit 
d’une approche moderne 
pour une hydratation légère 
qui laisse la peau saine et 
souple. 

Appliquer sur la peau 
nettoyée et revitalisée en 
effectuant un léger 
mouvement de massage 
vers le haut. Utiliser matin et 
soir avec un sérum pour 
encore plus de Bénéfices. 

Crème 
Lissante 
Visage 

Peaux deshydraté 
et prématurément 

vieillissantes. 

Les acides aminés de la 
soie et les huiles 
essentielles lissent la 
peau. Le pépin de raisin, 
les vitamines et les 
substances botaniques 
procurent une protection 
antioxydante contre les 
radicaux libres. 

Cette crème légère et 
hautement active procure 
une hydratation ultime. Elle 
revitalise la peau pour la 
rendre aussi saine que 
possible. 

Appliquer sur la peau 
nettoyée, du visage et du 
cou. Le produit peut être 
appliqué, matin et soir, par-
dessus le sérum pour de 
meilleurs résultats. 

Hydratant 
Intensif 

Peaux sèches à 
extrêmement 

sèches. 

L’hydratant est ultra-
riche en 
phytonutriments. 
L’administration 
liposomique de 
vitamine C améliore la 
synthèse du collagène. 
La formule renferme des 
vitamines antioxydantes 
et une technologie 
antienzyme. 

Ce produit procure un 
apport optimal en 
nutriments et une 
protection à la peau 
extrêmement sèche. Les 
extraits botaniques 
raffermissantes et les 
vitamines protectrices 
donnent à la peau une 
apparence revitalisée et 
souple. 

Appliquer sur la peau 
nettoyée, du visage et du 
cou. Le produit peut être 
appliqué, matin et soir, par-
dessus le sérum pour de 
meilleurs résultats. 

Hydratants 

Hydratants teintés 



Produit 
Types et  conditions 

de peau 
Caractéristiques des 

ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Protection 
Sport 

Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

L’extrait de réglisse est un 
antioxydant aux Bénéfices 
calmants et apaisants.  
L’acide hyaluronique hydrate 
la peau et prévient la perte 
d’hydratation sans laisser de 
résidu gras. 

Ce produit à formule non 
grasse est léger et confortable. 

Appliquer directement 
sur le corps, idéalement 
30 minutes avant 
l’exposition au soleil. 

Déodorant 
Éco-

Protecteur  

Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

La formule sans aluminium 
offre une solution alternatif 
aux anti-sudorifiques 
potentiellement irritants. 

Ce produit formulé avec des 
huiles essentielles et des 
extraits d’herbes aide à 
neutraliser les odeurs et les 
bactéries qui les causent. Il ne 
tache pas les vêtements, n’irrite 
pas la peau et ne laisse pas de 
résidus blancs.  

Appliquer sous les 
aisselles après le bain 
ou la douche. 

Protection quotidienne 

Traitement ciblé 

Produit 
Types et conditions 

de peau 
Caractéristiques des 

ingrédients Bénéfices Mode d’utilisation 

Huile phyto-
nourissante 

Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

Huile de graines de Camellia 
japonica (Camellia japonica) , 
Huile de tamanu (Calophyllum 
inophyllum), Extrait de fleurs 
d’orchidée, Huile de graines 
de chia, Hydroxy-
méthoxyphényl 
décanone Extrait de graines 
de tournesolExtrait de son de 
riz Extrait de feuilles de 
romarin  

une huile à application 
quotidienne qui rétabli les 
lipides naturels de la peau, elle 
travaille en trois phases pour 
fortifier, hydrater et protéger la 
peau afin de la rendre saine et 
lumineuse. 

Après le nettoyage et le 
tonique, faire pénétrer 
de 4 à 6 gouttes dans la 
peau. Faire suivre de 
l’hydratant Dermalogica 
recommandé. Il est 
également possible de 
mélanger le produit 
avec l’hydratant 
Dermalogica pour 
l’appliquer. Utiliser 
quotidiennement, au 
besoin. 

Base 
Hydrablur™ 

Tous les types de 
peau / toutes les 

conditions de peau. 

complexe H2O Release™, 
l’huile d’abyssinie, Extrait de 
fomes Officinalis 
(Champignon), Extrait de Whu 
Zhu Yu, silice, teint micro-
encapsulé 

Sa formule légère et non 
grasse hydrate efficacement la 
peau et en uniformise la 
surface grâce à un effet voilant 
saisissant. Il en résulte une 
peau parfaite pour l’application 
du maquillage ou simplement 
radieuse au naturel 

Après avoir appliqué 
votre Hydratant 
Dermalogica, lissez le 
produit sur le visage et 
le cou. La base peut 
être portée seule ou 
sous votre maquillage. 




