
Layering Coréen -  Le guide
 

Votre routine soins en 10 étapes pour une peau
parfaite!

Retire le maquillage et les impuretés cumulées dans la journée

Démaquillant/ Nettoyant huileux

Conseil: Massez délicatement le visage sec puis emulsionnez avec de
l'eau avant de rincer 

Nettoyant à base d'eau

Parfait le nettoyage huileux et s'assure de ne laisser aucun résidu

Conseil: Faites mousser en ajoutant de l'eau et massez l'ensemble du
visage et du cou avant de rincer abondement

Exfoliant ( 1 fois /semaine)

Toner

Elimine les peaux mortes permettant aux cellules de la peau de se
renouveler et aux soins de mieux pénétrer dans l'épiderme

Conseil: Scrub ou peeling doux à utiliser 1 à 2 fois par semaine
maximum. Massez en douceur le visage et le cou et rincez.

Rééquilibre le PH de la peau pour maintenir son hydratation et la
préparer à accueillir les soins suivants

Conseil: Appliquez sur le visage avec les doigts ou un disque coton
puis tapotez pour une meilleur absoption



Essence

Traitement (Sérum/Ampoule)

Masque tissu (2 fois /semaine)

Contour de l'oeil

Hydratant (crème, fluide)

Protection solaire

Favorise le renouvellement cellulaire, tout en hydratant et en réparant
la peau

Conseil: Faites-la pénétrer avec les doigts

Cible et traite les besoins spécifiques de la peau

Conseil: Faites  pénetrer le soin sur l'ensemble du visage ou les
zones ciblées

Nourrit et hydrate intensément la peau

Conseil: Laissez poser le masque 2 fois par semaine pendant 15/20
min puis retirez le sans rincer. Massez le visage jusqu'à absorption
totale du soin

Hydrate et protège la peau délicate autour des yeux

Conseil: Tapotez délicatement sans frotter

Scelle l'hydratation, nourrit la peau et la protège, lisse les ridules

Conseil: Appliquez sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté.
Remplacez par un masque de nuit le soir si besoin

Prévient le vieillissement cutané et l'apparition des rides. Protège
la peau des effets néfastes des rayons UV

Conseil: Appliquez tous les jours en dernière étape ou
avant l'application de la CC/BB crème ou fond de teint


