ACNÉ ROSACÉE
Voici quelques conseils pour bien s’occuper d’une peau avec de L’ACNÉ ROSACÉ Il est
important de bien différencier :

COUPEROSE : «Couleur rouge du visage, due à une dilatation des vaisseaux capillaires.»
(Larousse)
ROSACÉE : «Dermatose du visage caractérisée par des rougeurs, lésions semblables à de
l’acné sur le nez et les pommettes.» (Larousse)
Tout d’abord, il est essentiel de consulter un médecin. Il n’y a aucun produit Mary Kay pour enlever la
couperose ou la rosacée (acné rosacée). Le médecin est la meilleure personne pour poser un
diagnostique clair et la conseillère en soins de beauté a la formation et le soutien professionnel de la
compagnie pour vraiment bien conseillère la cliente pour le bon choix de soins pour sa peau. Même s’il
est impossible avec des produits d’enrayer la coupe rose et la rosacée, voici quelques suggestions de
soins à apporter pour améliorer l’apparence de la peau.
Éviter les Nettoyant de la gamme Time Wise qui sont en 3-en-1 et qui sont un peu plus agressifs
pour la peau et éviter aussi les masques pour les personnes qui font de l’acné rosacée. L’action du
masque pour ce type de problème de peau est déconseillée. Évitez tout produit contenant de l’alcool,
des produits qui assèchent la peau ou qui la nourrissent trop.

En base toujours utilise les Soins

Botanical Effect

Pour l’acné rosacée, habituellement, les soins recommandés sont les soins

Botanical Effect # 3 pour les

peaux grasses.
Par contre, lorsqu’une cliente prend une médication qui fait en sorte d’assécher sa peau, il est
important de miser aussi sur un équilibre entre son confort et son type de peau afin de ne pas la
déshydratée davantage ou de la surcharger en produits trop riches qui risquent de faire apparaître
l’acné.
Pour une femme qui utilise une médication et dont l’état de la peau est déshydratée : En base, Les
Soins Botanical Effect formule # 2 pour peaux normales.

1- Donc, le Nettoyant
2- Le Rafraîchissant

Botanical Effect en formule # 2

Botanical Effect en formule # 2 pour les peaux normales

3- On évite le masque !
4- Pour le jour, il est conseillé d’utiliser un l’Hydratant Time Wise avec FPS 30 ou d’utiliser la
Solution Diurne FPS 35 avec l’hydratant Botanical Effect formule #2. Ces problèmes de peau
la fragilisent vraiment beaucoup et il est essentiel de la protéger en tout temps contre les rayons
nocifs du soleil été comme hiver.
5- Pour un supplément d’hydratation on utilise le Gel Hydratant Sans Huile. On peut l’appliquer
matin et soir par-dessus l’hydratant de base pour prolonger la durée de l’hydratation OU appliquer
l’hydratant Botanical Effect formule #2 le matin (ou l’Hydratant Time Wise avec FPS 30) et
le soir le Gel Hydratant Sans Huile selon les besoins de la peau.
6- Appliquer la Base pour Fond de teint, un Dissimulateur pour camoufler les imperfections,
votre teinte favorite de Fond de teint Mary Kay en formule mate et terminez avec une poudre
compacte ou bronzante pour matifier votre teint. Pour camoufler un peu plus les rougeurs
utiliser 2 très fines couches de fond de teint en prenant soin de laisser sécher la première
quelques minutes. Maquillage au goût !
Pour les femmes de 50 ans et plus ou qui veulent aussi travailler contre les signes du
vieillissement de la peau il est recommandé d’utiliser l’Ensemble Time Wise REPAIR Volu-Firm.
On suggère beaucoup de délicatesse dans les traitements, et, surtout, éviter toute agressivité !
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