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- APRÈS LES FÊTES - 
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Ca y est, c’est la nouvelle année ! Vous avez profité de vos vacances et de cette période de 
fêtes pour vous réunir auprès de vos proches, déguster de savoureux mets et spécialités… 
Mais les excès de ces délicieux repas et apéritifs jusque parfois des heures tardives se font 
ressentir sur votre peau. L’important est d’en avoir profité ! 

Nous sommes là pour vous donner les conseils d’un rituel beauté in & out afin de retrouver 
une peau saine, repulpée et éclatante.

FAIRE PEAU NEUVE APRÈS LES FÊTES 



Après les fêtes, les excès et le manque de sommeil ont ralenti le processus de régénération de 
votre peau laissant apparaître une peau flétrie et un teint terne.

Première étape, on élimine les peaux mortes accumulées à la surface de la peau qui l’étouffent, 
empêchent la pénétration de vos soins et surtout ternissent le teint. C’est l’objectif même de 
l’exfoliant. Il se trouve que le nôtre possède une action supplémentaire qui est de booster la 
régénération car sa poudre exfoliante est extrêmement riche en poudre de noyaux de dattes, 
de véritables pépites puissamment antioxydantes !  De manière générale, le choix de la poudre 
exfoliante est capitale, optez bien pour un exfoliant tout en douceur, non abrasif et à grain très 
fins.  Riche en jus frais d’aloe vera et miel, notre doux exfoliant Pépite de la Palmeraie veillera 
à laisser une peau exfoliée et très bien hydratée. 
Délestée de cette peau de croco, celle-ci est fin prête à recevoir les soins qui vont pouvoir 
pénétrer en profondeur !  

EXFOLIER POUR RÉGÉNÉRER 
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STIMULER POUR ILLUMINER 
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Après les fêtes, l’excès d’alcool, de sucre et de gras nécessite un bon coup de balai pour 
purifier la peau, la lisser et la recharger en actifs antioxydants pour lui redonner son énergie. 
L’application d’un masque après l’exfoliation est plus que jamais nécessaire !  

Pour débarrasser la peau de ses toxines accumulées, l’argile est un excellent actif car il a la 
capacité d’échanger ses minéraux contre les toxines de la peau. Un bon masque à l’argile 
sera le bienvenu en cette période pour désobstruer les pores et reminéraliser la peau. Notre 
masque lumière Sève Divine, comme son nom l’indique, est avant tout un soin énergisant qui 
va booster le métabolisme cellulaire de la peau et la repulper lui donnant un éclat et une 
lumière sans précédent ! 

 



DE L’EAU ENCORE DE L’EAU 
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Hydrater la peau, c’est avant tout limiter sa perte en eau. En effet, la peau perd 
naturellement de l’eau, cela s’appelle la perte transépidermique et c’est un processus 
normal mais qui s’accélère avec l’excès de sucre. Indispensable et naturel, ce processus 
permet de réguler et maintenir le taux d’hydratation de l’épiderme autour de 13%, taux 
optimal. Ce taux diminue avec l’âge. Il faut savoir qu’en dessous de 12% d’eau dans la 
couche cornée, la peau développe des réactions cutanées et/ou allergiques avec des 
manifestations de rougeurs, d’eczéma, de dermatites, etc… 

Il est donc primordial de renforcer le pouvoir hygroscopique de l’épiderme, c’est-à-dire 
sa capacité à absorber l’eau et à la préserver à l’intérieur de la cellule. Ainsi plus vous 
ferez en sorte de préserver l’intégrité de la membrane cellulaire et plus vous assurerez 
la teneur en eau de vos cellules. 

Les soins cosmétiques sont donc d’une grande aide pour inciter la peau à retrouver 
son éclat en lui apportant une véritable hydratation. Pour cela, rien de mieux que de 
boire de l’eau! Car traiter c’est bien, mais éliminer c’est mieux ! Bien s’hydrater est en 
effet indispensable. Cela va permettre de drainer les toxines accumulées par les excès 
mais aussi de vous réhydrater de l’intérieur. Alors veillez à boire au minimum 1,5 à 2 
litres d’eau par jour, sous forme d’infusions ou de thé si vous le souhaitez. Notre petit 
conseil : pressez le jus d’un demi citron dans 1 verre d’eau tiède le matin, cela va 
booster et détoxifier votre organisme ! 



PURIFIER ET SOIGNER LES IMPERFECTIONS  

Petits boutons, points noirs, zones de brillance et comédons font partie des stigmates 
qui peuvent intervenir au lendemain des fêtes… Eh oui, sucreries et autres ingrédients 
gras consommés de manière excessive pendant cette période produisent une sécrétion 
de sébum plus importante qui va ainsi provoquer des imperfections ! 

Les pores dilatés et les zones de brillance dues à l’excès de sébum nécessitent un 
bon rituel de soin complet et régulier avec des soins adaptés. Il faudra tout d’abord 
nettoyer votre visage tous les jours, matin et soir, avec une bonne lotion sans micelles, 
nettoyante, équilibrante et surtout non décapante. Notre lotion multi-actions Pure 
Merveille, enrichie en aloe vera sera une alliée de taille pour purifier et rééquilibrer 
votre peau. 

Pour les excès de sébum, l’huile vierge de jojoba est particulièrement recommandée 
car c’est un précieux allié dans l’équilibre de la production du sébum. Non 
comédogène, elle crée un film non gras à la surface cutanée qui préserve ainsi 
la peau de la déshydratation et des agressions du froid. Elle est particulièrement 
recommandée aux peaux sensibles grâce à son action contre les inflammations. Vous 
la retrouverez, sous sa forme vierge dans notre sérum Elixir Bonheur, particulièrement 
recommandé aux peaux sujettes aux inflammations.  
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FAITES LE PLEIN DE VITAMINES 
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Nous avons toujours privilégié une beauté « in & out », raison pour laquelle nous portons une 
attention toute particulière à la composition de nos soins et aux actifs que nous choisissons 
minutieusement.  

Au-delà des soins cosmétiques, l’alimentation est une excellente source de richesses avec de 
nombreux bienfaits pour votre peau. Eh oui, on ne le dit que trop souvent mais la nourriture 
riche, si bonne soit-elle, peut avoir des effets indésirables sur votre peau (boutons, brillances 
etc...) Afin d’aider votre peau à se régénérer après cette période d’excès, n’hésitez pas à 
abuser des fruits et légumes antioxydants.  
Privilégiez ainsi des aliments et fibres riches en vitamines qui déploieront une action 
puissamment antioxydante dont bénéficiera votre peau.  
Misez également sur les acides gras essentiels comme les noix et les huiles vierges qui 
viendront redensifier votre peau et lui apporter élasticité, souplesse et hydratation.  

Enfin, vous pouvez également opter pour un complément alimentaire afin de vous 
accompagner dans votre démarche et décupler les vertus des vitamines que vous consommez. 
Nous proposons d’ailleurs Mine Radieuse, un complément alimentaire simple mais efficace 
pour illuminer, assainir la peau et retarder son vieillissement prématuré. Ses vitamines E&C 
très antioxydantes, ses actifs comme le zinc et l’extrait des parties aériennes de la pensée 
sauvage vont purifier et assainir votre peau grâce à leur action anti-inflammatoire. 



LE SOMMEIL, L’AMI D’UNE BELLE PEAU 
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Le secret d’une belle peau réside avant tout dans le sommeil. Plusieurs études ont en effet 
démontré qu’un sommeil de qualité a un impact majeur sur la qualité de la peau. Entre 
minuit et deux heures du matin, cette dernière entre en sommeil profond et le processus 
de réparation cutanée atteint son pic. À ce stade, la différenciation et la réorganisation 
cellulaires sont intensifiées. La fonction barrière de la peau se répare, la microcirculation 
s’accélère et la desquamation augmente. 

Cependant, la période des fêtes est plutôt propice aux couchers tardifs. Alors pour un 
teint lumineux, essayez de dormir plus de 7 heures au risque de produire une quantité 
importante de cortisol, l’hormone de stress. À trop grande quantité, cette dernière stimule 
la dégradation du collagène, la protéine responsable de la souplesse et de la fermeté de 
la peau.   

Pour préparer votre peau au sommeil et relâcher les muscles faciaux, optez pour un  auto 
massage du visage qui s’avère être un super allié pour détendre et prédisposer la peau à 
sa régénération nocturne. Le massage avec notre sérum chargé en actifs hydratants et anti-
inflammatoires sera un grand bonheur pour votre peau. 



DÉFATIGUER LE REGARD 
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On dit souvent que les yeux sont le miroir de l’âme et ce n’est pas pour rien ; un contour de 
l’œil cerné peut donner l’air particulièrement fatigué… On le disait précédemment, il n’y a 
pas de miracle, pour dire au revoir aux poches et aux cernes. Une bonne nuit de sommeil 
reste le meilleur moment pour offrir un peu de bon temps à sa peau. Malheureusement la 
période des fêtes n’est pas propice aux longues nuits de sommeil… C’est là qu’entre en jeu 
notre rituel pour un regard plus pétillant et reposé ! 

La zone du contour de l’œil est particulièrement fragile en raison de sa très fine épaisseur 
de peau. L’un des secrets pour avoir l’air moins fatigué réside donc dans l’attention que vous 
portez à cette zone. Il s’agit alors d’opter pour des soins hautement concentrés en actifs 
anti-inflammatoires et réparateurs conçus pour recréer les effets du sommeil sur la peau et 
afficher, quoiqu’il arrive des traits reposés au réveil.  

Privilégiez un soin du contour des yeux qui va agir en diminuant les rougeurs ainsi que la 
fragilité et l’apparence des vaisseaux, en boostant la microcirculation et en tonifiant les 
capillaires, ces vaisseaux ultra fins, pour réduire leur perméabilité. Notre soin Fraîcheur de 
l’Aube, particulièrement riche en actifs hydratants et antioxydants vous offrira une peau de 
contour des yeux revitalisée, ferme, souple, tonique et un regard de toute fraîcheur. 

Nous vous invitons à aller voir la vidéo IGTV sur la gestuelle d’application de notre contour 
des yeux, afin de défatiguer votre regard de manière efficace!



Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une très belle année. 

Nous espérons que nos conseils vous aideront à commencer 
cette nouvelle année en beauté avec une peau saine 

et régénérée ! 


