AU QUOTIDIEN

J’IDENTIFIE MON TYPE DE PEAU

MON PROGRAMME DE SOINS MA ROUTINE SOIN
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PROGRAMME HYGIÈNE ET SOIN DU VISAGE
Mieux choisir mon soin et savoir quand l’appliquer

Chaque peau est unique et nécessite des soins spécifiques.
Pour l’entretenir, il faut d’abord bien la connaître :

LE MATIN

Je nettoie cou et visage

- ma peau est sèche si elle tiraille.
- ma peau est grasse, voire acnéique si elle luit et que mes pores sont dilatés.
- ma peau est mixte si elle est grasse dans la zone médiane (front, nez menton) et sèche
au niveau des joues.
- ma peau est sensible ou réactive quand elle ne supporte presque rien quel que soit le
temps, joues «en feu».
- ma peau est normale, la plus rare, quand son aspect est velouté.
- ma peau est couperosée si elle présente des rougeurs diffuses avec
micro-vaisseaux apparents.
- ma peau est mature si elle présente des rides et des ridules.
- ma peau est manque d’éclat si elle est terne et grisâtre.
- ma peau est hyperpigmentée si elle présente des tâches colorées.
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et

Je prends soin de ma peau avec les
produits adaptés à mes besoins.
Crème Nutritive Douceur, Crème
Hydratante Equilibrante , Crème
Anti-Rides, …

et

J’entretiens ma peau pour profiter
des bienfaits du repos nocturne
avec les soins de nuit adaptés
à ma peau.

Tonique Démaquillant
Emulsion
Douceur
Démaquillante Douceur
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LE SOIR

Je nettoie cou et visage

A QUELLE FREQUENCE PUIS-JE UTILISER LE GOMMAGE ET LE MASQUE ?

Peau
sèche/
déshydratée

Peau
grasse, à
tendance
acnéique

Peau
normale/
mixte

Peau
mature

Peau
sensible

Peau
couperosée

Peau
terne/
hyperpigmentée

GOMMAGE
ECLAT
DU TEINT

2 à 3 fois
par mois

1 fois
par
semaine

1 fois
par
semaine

2 à 3 fois
par mois

1 à 2 fois
par mois

/

1 à 2 fois
par
semaine

MASQUE
HYDRATANT
APAISANT

2 fois
par
semaine

1 fois
par
semaine

1 à 2 fois
par
semaine

1 à 2 fois
par
semaine

2 fois
par
semaine

2 fois
par
semaine

1 à 2 fois
par
semaine
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MON TYPE
DE PEAU
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www.eyecare.fr

Tonique Démaquillant
Emulsion
Douceur
Démaquillante Douceur

Plus occasionnellement pour parfaire l’éclat de ma peau je réalise gommage et masque
(la fréquence est à adapter en fonction de mon type de peau)
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Pour découvrir les conseils et les actualités de la marque EYE CARE,
rendez-vous sur le site www.eyecare.fr et inscrivez-vous à la Newsletter.

Laboratoires Contapharm - Hameau de Vulaines - 77390 YÈBLES
Tél. : +33 (0)1 64 25 03 33 - Fax : +33 (0)1 64 06 37 72 - www.eyecare.fr

LA BEAUTÉ DE VOTRE PEAU
AU QUOTIDIEN
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MES SOINS AU QUOTIDIEN
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QUELS SOINS UTILISER EN FONCTION DE MON TYPE DE PEAU ?
Différents soins me sont proposés pour mon type de peau, je choisis parmi eux celui ou
ceux qui conviennent le mieux à ma préoccupation beauté :
Crème
MON TYPE
Hydratante
DE PEAU
équilibrante

Crème
Nutritive

Crème
Eclat du
teint

Crème
Antirides

Peau sèche/
déshydratée
Peau grasse,
à tendance
acnéique

/

/

Peau
normale/
mixte

Crème
Antirougeurs

Crème
Purifiante

/

/

/

/

/

/

Peau
mature

/

Peau
sensible

/

Peau
couperosée

/

Teint sans
éclat

/

Peau
hyperpigmenté

/

Crème
Dépigmentante
unifiante

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/
/
/

MATIN

MES SOINS VISAGE EYE CARE COSMETICS
CREME HYDRATANTE EQUILIBRANTE
Légère, non comédogène, hydratation immédiate et durable.
Peau douce, veloutée et matifiée.
Actifs hydratants : urée, huile de jojoba, miel.
	EFFICACITÉ
+43% d’hydratation après 30mn d’application
+24% d’hydratation après 4h d’application
CREME NUTRITIVE DOUCEUR
Pour une hydratation intense. Reconstruit les réserves hydriques
et nutritives de l’épiderme. Peau plus souple, plus rebondie.
Actifs hydratants et nutritifs : propolis, urée, huile de jojoba, beurre
de karité.
	EFFICACITÉ
+89% d’hydratation après 1h d’application
+82,8% d’hydratation après 4h d’application
CREME ECLAT DU TEINT AUX DERMOVITAMINES
Donne éclat et luminosité au teint. Peau hydratée et unifiée.
Cocktail vitaminé dynamisant : A,C,E,PP et F.
Actifs hydratants et illuminateurs : Acide hyaluronique, micro-nacres.
EFFICACITÉ
Teint plus lumineux : 89% des femmes
Peau plus homogène : 84% des femmes
Peau plus jeune et fraîche : 84% des femmes

cosmetics

CREME DEPIGMENTANTE UNIFIANTE
Prévient et atténue les taches brunes, unifie et éclaircit le teint.
Protection par écrans minéraux SPF20.
Actifs dépigmentants : Extrait de marguerite, vitamines A, C, E, PP et
Acide hyaluronique.
EFFICACITÉ
Taches moins visibles, moins intenses : 73% des femmes
Taches plus petites : 55% des femmes
Taches moins nombreuses : 41% des femmes
Peau plus jeune : 50% des femmes

CREME ANTI-ROUGEURS
Soin adapté aux peaux réactives et sujettes aux rougeurs et à la
rosacée. Masque les rougeurs et les combat. Texture confortable.
Actifs végétaux vasoconstricteurs.
EFFICACITÉ
Rougeurs moins visibles dès la 1ère application : 80% des femmes
Surface de la rougeur moins importante : 60% des femmes
	Masque l’augmentation des rougeurs lors des bouffées :
56% des femmes

MES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Une fois ma peau bien hydratée et préparée à l’aide de mon soin adapté,
elle est prête à recevoir le maquillage du teint pour une mise en beauté naturelle,
éclatante et lumineuse.
PERFECTEUR DE TEINT SPF 25
Couvrance légère et naturelle. Unifie et illumine le teint avec une
sensation de légèreté à l’application et un rendu bonne mine.
Associe acide hyaluronique, urée et silicium organique pour leur
pouvoir hydratant et restructurant et des pigments illuminateurs
soft focus qui redonnent à la peau tout son éclat.

FOND DE TEINT SPF 25
Texture crèmeuse et couvrante grâce aux pigments micronisés.
Unifie le teint et corrige les imperfections légères, les zones de
rougeurs. Fini naturel, mat et lumineux. Actif hydratant et lissant :
acide hyaluronique, écrans minéraux.

POUDRE BRONZANTE
CREME PURIFIANTE
Formulée pour les peaux grasses à tendance acnéique. Purifie et
lisse le grain de peau, combat l’inflammation.
Actifs anti-séborrhéique, anti-bactériens et anti-hyperkératinisation.

Illumine et ensoleille le teint. Effet halé, bonne mine naturel
sans soleil. Texture fine, douce et ultra-micronisée. Fines nacres
illuminatrices pour leur effet lumière.
Du meilleur effet associée à la crème éclat sur teint.

/
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SOIR

LE CONSEIL DU SPÉCIALISTE
La nuit est le moment de la journée où la peau se régénère le mieux.
Pour une meilleure efficacité et un bienfait optimal, il est recommandé d’utiliser le soir
des soins plus nourrissants, plus hydratants, riches en actifs.

CREME ANTI-RIDES
Texture onctueuse et confortable. Estompe rides et ridules.
Peau plus souple, tonifiée et lissée.
Actifs lissants, hydratants et apaisants : vitamine E, algues brunes,
lipoaminoacides.
EFFICACITÉ
Peau instantanément plus lisse : 72% des femmes
Gain en fermeté du visage : 80% des femmes
Peau plus lisse après 4 semaines : 76% des femmes
Rides moins visibles et profondes : 68% des femmes

EFFICACITÉ
Peau plus nette : 81% des femmes
Peau purifiée : 76% des femmes
Pores resserrés : 62% des femmes
Prévient l’apparition de nouveaux boutons : 57% des femmes

FARD A JOUES
Touche finale illuminatrice et bonne mine du maquillage.
Souligne le relief des pommettes et sculpte le visage.
Texture ultra-micronisée, fine et douce, facile à estomper,
au fini parfait et très naturel.
Je découvre l’ensemble de la gamme maquillage sur le site www.eyecare.fr.
Je découvre l’harmonie couleur qui sublimera ma beauté naturelle en réalisant
«Mon test couleur» présent dans l’onglet «EYE CARE ET MOI» du site.

