
Soins de la Peau Anti-Inflammatoires
Notre stratégie pour une peau lumineuse en hiver

Beaucoup d’entre nous, à l’arrivée des climats froids, avons 
une peau qui souffre de ce que l’on peut appeler la «fatigue 
hivernale»: elle est terne, rêche, sensible et extrêmement 
sèche. Ce phénomène peut provoquer des lèvres gercées, 
 ainsi qu’une desquamation et des rougeurs sur le visage et le 
corps. Pourquoi cela se produit-il? Cela peut être dû à plusieurs 
raisons: le temps sec, l’air artificiel des appareils de  chauffage 
ou le surcroît de stress pendant les fêtes. 

Quand la température chute, nos glandes sécrètent moins 
de sébum, voire même cessent d’en produire. La barrière 
 protectrice naturelle de la peau est atteinte ou s’efface. Sans 
cette protection grasse, l’eau s’évapore plus vite de  l’épiderme. 
Les soins pour la peau en hiver doivent donc apporter de 
 l’hydratation et avoir un contenu lipidique plus élevé. Les 
effets peuvent se manifester sous forme de rougeur,  couperose, 
 eczéma et dermatite. Et pour beaucoup, l’inflammation est 
 synonyme de démangeaisons, de sensibilité, et d’inconfort. 

L’une des formes les plus courantes de dermatite à cette 
époque est la dermatite périorale, qui se présente sous 
forme de plaques de petits boutons rouges autour de la 
bouche. D’intensité modérée à sévère, elle est parfois 
 déclenchée par l’utilisation de crèmes hydratantes très / trop 
épaisses à cette époque. 

Déménager dans un climat plus chaud n’est (évidemment) pas 
une option, mais nous pouvons recourir à des stratégies 
simples, hydratantes et anti-inflammatoires pour rendre 
notre peau plus lumineuse et restaurer son éclat. La solution à 
 l’inflammation cutanée peut se concentrer sur une approche 
«moins, c’est plus». En effet, l’utilisation excessive de produits 
de beauté est la recette du désastre pour celles qui souffrent 
d’inflammation cutanée, de même que les régimes exfoliants, 
qui peuvent augmenter et aggraver le problème. 
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Voici nos Soins de la Peau Anti-Inflammatoires préférés, pour cet hiver …

L’Aloe Vera

L’Aloe Vera est riche en vitamines, minéraux, acides aminés 
et antioxydants. Ses ingrédients apaisent, nourrissent, 
 hydratent et rééquilibrent la peau tout en prévenant la perte 
d’eau  transépidermique. 

«Pour son pouvoir naturellement
 calmant et hydratant.»

Puissant anti-inflammatoire, L’Aloe Vera aide à la  cicatrisation 
de la barrière cutanée et favorise la rétention de l’hydratation 
dans le derme. 

Découvrez notre offre Aloe Vera – Plusieurs qualités et concen-
trations.

DEFENSIL®-PURE

Une peau atopique très sèche est constamment agressée et 
voit sa barrière cutanée s’affaiblir. Cela ouvre la porte à des 
bactéries importunes qui pénètrent dans les couches les 
plus profondes de la couche cornée et libèrent des toxines. 
Ces toxines vont activer l’inflammasome pouvant ainsi conduire 
à une inflammation sévère et à la mort des cellules. 

«Un ferment postbiotique issu du
millet doré prend soin des peaux  
sensibles et à eczéma atopique.»

DEFENSIL®-PURE dévoile son secret de la gestion  postbiotique 
du microbiote cutané grâce à un ferment de millet doré bio, 
obtenu par une fermentation sophistiquée. Il rééquilibre 
 naturellement le microbiote de la peau, renforce la barrière 
cutanée et hydrate les peaux particulièrement sèches. Il lutte 
ainsi contre l’eczéma atopique. 

Qui plus est, il améliore la qualité du teint. 

LIFTONIN®-QI

Le psoriasis est une maladie de peau multifactorielle pour 
 laquelle il n’existe aujourd’hui aucun remède. Un  déséquilibre 
du microbiote cutané et une mauvaise programmation des 
cellules peut être à l’origine d’une peau psoriasique ou 
 l’aggraver, entrainant le développement d’une peau extrême-
ment sèche, inflammée et squameuse. Non seulement c’est 
inconfortable, mais la peau n’est vraiment pas belle à voir. 

«LE Champignon médicinal qui calme les
peaux psoriasiques, inflammées.»

LIFTONIN®-QI entre en scène et dévoile le secret de la lutte 
contre la cause profonde du psoriasis: il restaure l’équilibre 
de la programmation épigénétique de la peau et renforce le 
 microbiote cutané bénéfique. 

Des études cliniques montrent que LIFTONIN®-QI augmente 
significativement l’hydratation cutanée chez les peaux 
 psoriasiques très sèches. Il réduit la desquamation, atténue 
les démangeaisons et les rougeurs cutanées de façon per-
ceptible, calme l’épiderme et lui confère une texture agréable.

LIFTONIN®-QI est un extrait aqueux du champignon  Ganoderma 
lucidum, un ingrédient utilisé depuis longtemps en médecine 
traditionnelle chinoise. 

Sytenol A*

Le bakuchiol est utilisé depuis de nombreuses années comme 
ingrédient des produits de soins pour la peau, pour ses vertus 
anti-inflammatoires et antioxydantes. 

«La véritable alternative au rétinol.»

Bien qu’il n’ait pas une structure chimique identique à celle du 
rétinol, il produit un effet similaire sur la peau. En effet, il  stimule 
les récepteurs rétinoïdes du derme, responsables de la 
 production de  collagène de type 1. En outre, il favorise la 
 synthèse des cellules de l’épiderme, ce qui donne une surface 
lissée. Ainsi il produit les mêmes effets que le rétinol, sans 
 provoquer d’irritation. 

γ-MAX et γ-Oligo

PGA signifie acide polyglutamique. Il s’agit d’un peptide 
 naturel hydrosoluble produit par fermentation, et qui est 
 présent  naturellement dans notre organisme. 

Il possède d’étonnantes propriétés hydratantes et une 
grande capacité de rétention d’eau. De plus, le PGA a de 
 merveilleuses qualités de jonction de la peau, permettant à 
l’épiderme de retenir son eau beaucoup plus longtemps que 
d’habitude, comme un bouclier. 

«LE Bouclier PGA hydratant de la peau,
pour un agréable soulagement de la 

dermatite atopique.»

L’application combinée des deux PGA, grâce à leurs propriétés 
hydratantes, régénérantes et anti-inflammatoires, calme 
la peau irritée et améliore considérablement le résultat 
 SCORAD (pour SCORing Atopic Dermatitis). 

% d’utilisation recommandé: 1 à 3 %

INCI: Eau, Extrait de graines de Panicum Miliaceum (Millet), 
Ferment de Lactobacillus, Benzoate de Sodium, Sorbate de 
Potassium

% d’utilisation recommandé: 5 %

INCI: Propanediol, Eau, Extrait de pieds de Ganoderma lucidum 
(champignon), Acide Citrique

*disponible uniquement pour nos clients en: AT, CH, FR et UK

% d’utilisation recommandé: 0,5 – 1,0 %

INCI: Bakuchiol

% d’utilisation recommandé: 0,05 – 1,0 %

INCI: 
Gamma-MAX: Polyglutamate de Sodium ou Gomme de Natto
Gamma-Oligo: Polygamma-Glutamate Hydrolysé de Potassium 
ou Gomme de Natto


