
ACTIVE CLEANSING 



Bien plus qu’un simple nettoyage de la peau, aujourd'hui sur le marché des 
soins nettoyants actifs il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs de 
peaux avec toujours plus de revendications. 
 
Les consommateurs Japonais montrent une passion particulière pour les 
techniques complexes et prêtent beaucoup d’attention à la composition de 
chaque solution. L’augmentation de la recherche d’enzymes, de 
gazéification et de purification de l’eau indique une demande pour des 
techniques plus douces par nature, mais toujours puissantes. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dT_SYlFWgRcJ:https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/344/skin-care-
trends-2017-beauty-marketing.pdf+&cd=8&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b-ab 

Le Marché 

Les tendances comme « carbonated face 
masks » qui ont commencé au Japon ont 
déjà frappé les US, et les nettoyants 
gazéifiés pourraient être les prochains.  

Aujourd’hui les consommateurs à travers les US, la France et le Japon sont 
à la recherche de revendications liées au nettoyage et aux pores. 



https://www.yahoo.com/lifes
tyle/japanese-cleansing-
trend-huge-203000126.html 

Revues de presse 

https://www.thebeautifuledit.com/new-
facial-cleansing-trends-from-asia/ 

http://www.beautifulskin.com/clea
nsing-sticks-the-newest-beauty-
trend-to-obsess-over,923.asp 



Lait Nettoyant 

Baume Nettoyant 

Nettoyant gazéifié 

Huile Nettoyante 

Gel Nottoyant 

Nettoyage à chaud 

Lotion Nettoyante 

Stick Nettoyant 

Mousse Nettoyante 

Eau Micellaire Double Nettoyage 

Nettoyage en plusieurs étapes 

Un Nettoyage 

ACTIFS NETTOYANTS 
QUOI DE NOUVEAU? ANALYSE DU MARCHE & NOS SOLUTIONS  



Gel Nettoyant Purifiant 

Sur le marché 

Pour peaux grasses 

Nos solutions 

Le gel nettoyant agit sur l’excès de sébum sans 
irriter, sécher ou décaper la peau. Ce nettoyant va 
travailler pour éliminer les impuretés et prévenir 
les futures imperfections. Avec rinçage. 

PHYCOSACCHARIDE AP 
 
CE QUE C’EST ? 
C’est un oligosaccharide qui est caractérisé par un degré 
de polymérisation suffisamment élevé pour une action à 
la surface de la peau. 
 
COMMENT AGIT-IL ?  
Utilisé pour nettoyer votre peau, il enlève plus de 
particules PM2.5 qu’un nettoyage traditionnel. 



Lotion Pores Resserrés 

Sur le marché 

Pour peaux sèches ou matures 

Pour se débarrasser des impuretés sans 
endommager la peau. Un nettoyant qui va 
également nourir les peaux matures. Sans rinçage. 
 

Nos solutions 

EARTH MARINE WATER 
 
CE QUE C’EST? 
Une eau unique enrichie en minéraux qui provient de l’île 
de Noirmoutier en France 
 
COMMENT AGIT-IL? 
Cette eau reminéralise la peau, diminue l’oxydation 
cutanée et protège des agressions extérieures et de 
l’inflammation. Le teint est alors  détoxifié, plus 
lumineux, avec des pores moins visibles. 



Mousse Nettoyante 

Sur le marché 

Pour peaux grasses 

Pour nettoyer la peau en profondeur, sa texture 
aqueuse va retirer le maquillage, purifier la peau 
et se débarrasser de l’excès de sébum. Avec 
rinçage. 
 
 

Nos solutions 

PHYCOSACCHARIDE AC 
 
CE QUE C’EST ? 
Un polymère de sucres marins qui régule le sébum, 
cicatrise et réduit l’inflammation, complexé avec du zinc 
pour mieux contrôler la croissance bactérienne. 
 
COMMENT AGIT-IL ? 
Phycosaccharide AC traite tous les désordres cutanés liés 
à l’acné : production excessive de sébum, spots 
bactériens, lésions acnéiques, inflammation et 
cicatrisation. 



Eau Micellaire 

Sur le marché 

Pour peaux sensibles 

Parfait pour les peaux sensibles. Il ne contient pas 
de savon, souvent sans parfum et son pH est 
neutre. Il agit à la fois comme une nettoyant et 
comme un toner, ce sont des surfaçants qui 
attirent et dissolvent les impuretés, le maquillage 
et le sébum. Sans rinçage. 

Nos solutions 

AREAUMAT PERPETUA 
 
CE QUE C’EST ? 
Une eau florale d’Helichrysum italicum obtenue par 
hydrodistillation sous vide à basse température. 
 
COMMENT AGIT-IL? 
Il stimule la libération d’un neuromédiateur aux effets 
relaxants: la ß-endorphine pour un effet apaisant 
immédiat, puis reconstruit la barrière cutanée. Mieux 
armées les peaux sensibles sont moins réactives et 
présentent moins de rougeurs. 



Baume Nettoyant 

Sur le marché 

Pour peaux sèches 
Si d’habitude votre peau semble sèche après un 
nettoyage, le baume nettoyant va aider à restaurer 
l’hydratation et laisser la peau hydratée, lisse et 
éclatante. Le plupart des baumes nettoyants sont 
à réchauffer dans les mains puis appliquer sur la 
peau sèche. Vous pouvez ajouter un peu d’eau et 
masser la peau. Avec rinçage. 
 

Nos solutions 

HYDRASALINOL 
 
CE QUE C’EST ? 
Une huile C02 supercritique de Salicorne avec de fortes 
propriétés nourrissantes. 
 
COMMENT AGIT-IL ? 
Stimule l’expression d'AQP8 et d'AQP3 dans l’épiderme et 
agit sur tous les fronts du dessèchement cutané : 
production d’urée, renforcement du NMF, cohésion 
cellulaire, matrice lipidique. 



Stick Nettoyant 

Sur le marché 

Pour peaux acnéiques 

Un nettoyant solide et exfoliant qui élimine les 
impuretés, enlève le maquillage, agit en 
profondeur dans les pores. Avec rinçage. 

Nos solutions 

SKINPERF LWG 
 
CE QUE C’EST ? 
SKINPERF LWG (Lamelar Water Gel) se compose d'un 
biomatériau lamellaire issu de chimie verte et d'un 
cocktail d’AHA adsorbés sur cette structure. La 
technologie LWG permet d'utiliser de faibles 
concentrations d'AHAs et de s’affranchir des 
problématiques de brûlures et d’inflammation. 
 
COMMENT AGIT-IL ? 
Il offre une performance d’exfoliation équivalente à celle 
des AHAs classiques dès 2 semaines. Après 4 semaines 
de traitement, la peau est plus lumineuse, les taches 
pigmentaires, les points noirs et les cicatrices d’acné 
disparaissent. 



Nettoyant Gazéifié 

Sur le marché 

Pour peaux acnéiques/grasses 

Contient de l’acide carbonique, un ingrédient qui 
pénètre la peau et aide les cellules à travailler plus 
rapidement et mieux en augmentant le flux 
sanguin. Avec rinçage.  

Nos solutions 

EARLY BOOST 
 
CE QUE C’EST ? 
Early Boost associe la taurine végétale extraite de Jania 
rubens à un oligofurcellaran obtenu par une technologie 
unique et brevetée : la technologie HTAC. 
 
COMMENT AGIT-IL ? 
Ce « supercomplexe énergisant » agit comme un 
bodybuilder des fibroblasts. Pour un effet hydratant 
immédiat, anti-fatigue, restructurant et anti-rides. Il 
stimule la synthèse d’ATP de + 50%*** 
 
 
***p<0.001 Test de student 


