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>	 L’acné	est	causée	par	une	mauvaise	hygiène

	 Faux ! L’acné n’est absolument pas causée par la saleté. 

Une peau affectée par l’acné n’est pas une peau sale. 

En fait, ce serait plutôt un excès d’hygiène qui pourrait 

aggraver la situation. Il est donc important de ne pas 

nettoyer ou frotter ta peau trop vigoureusement ni 

même trop fréquemment. Cela pourrait être irritant 

et favoriser une éruption cutanée. Prends toujours 

soin de ta peau en douceur…  elle te le rendra ! 

>	 On	s’en	débarrasse	en		
«	pressant	»	les	boutons	et	les	points	noirs

	 Justement, c’est le geste à ne jamais faire ! Les 
manipulations des lésions d’acné endommagent les 
tissus et augmentent l’inflammation. Elles peuvent 
aussi laisser des cicatrices permanentes. Si cela arrive, 
lave-toi soigneusement et immédiatement le visage et 
les mains ou applique un désinfectant local.

>	 Une	mauvaise	alimentation	est	à	l’origine	de	l’acné
	 Les croyances populaires désignent le chocolat 

et les aliments gras comme étant à l’origine de 
l’acné. Il n’en est rien. Aucune corrélation entre 
l’alimentation et l’acné n’a été établie par les 
chercheurs malgré les nombreuses études sur le sujet.

>	 On	doit	laisser	l’acné	disparaître	d’elle-même	 En ne contrôlant pas l’acné, on court le risque qu’elle s’aggrave et qu’elle endommage la peau en 
causant des cicatrices permanentes. 

>	 On	peut	guérir	l’acné

	 L’acné ne se guérit pas. En revanche, on la contrôle 

très bien. Pour les formes légères, des médicaments en 

vente libre comme Clear Up suffiront tandis que pour 

les formes graves, des médicaments sur ordonnance 

devront généralement être prescrits. Si tu utilises des 

médicaments sur ordonnance, tu peux très bien les 

combiner aux produits Clear Up pour optimiser les 

résultats.

Fais confiance à une pro....
 l’esthéticienne !

Demande ton kit de départ  
Clear Up dès aujourd’hui à  

une esthéticienne  
Laboratoire Dr Renaud.

Clear	Up
   idées reçues, croyances populaires…  

une fois pour toutes, nos experts les démolissent 

    pour 

Le Mag

>	 Le	soleil	améliore	l’acné	 Les personnes sujettes à l’acné ont souvent l’impression que le soleil améliore l’aspect de leur peau et que leur acné s’estompe considérablement. Le soleil est en effet à l’origine d’une amélioration de l’acné, mais celle-ci n’est que 
transitoire. Lorsque l’été est fini, l’acné réapparaît généralement de plus belle. C’est ce qu’on appelle l’« effet rebond ». Il est donc recommandé aux peaux acnéiques de limiter l’exposition et d’utiliser 

des produits solaires à la texture adaptée.



Clear Up

2
1 3

Une	gamme	sUPer	effiCaCe	POUr	adOs

3	produits 3	étapes	simples

« Conseils de pro »  

> Nettoie ton visage après un effort.

> Retire toujours ton maquillage avant le coucher. 

> Évite de toucher ou « gratter » ton visage.

> Protège ta peau contre les UV.

> Applique le Gel Local Anti-boutons SeboBalance sur les boutons chaque jour,  

 aussi souvent que nécéssaire.

> Utilise le Masque Séboabsorbant Purifiant SeboBalance  

 1 ou 2 fois par semaine.

Apporte-le toujours 

avec toi !

Étape	1		GEL NEttoyANt

> nettoie en profondeur tout en  

 respectant l’intégrité de la peau

> aide à traiter les boutons d’acné

> facilite la guérison de la peau

> procure une vive sensation de fraîcheur  

 et de propreté

Étape	2
SoLUtIoN CoNtRôLE  

ANtI-IMPERFECtIoNS

> combat la formation de comédons  

 et boutons d’acné

> limite l’apparition de nouvelles imperfections

> contrôle l’inflammation et les rougeurs

> facilite la guérison de la peau

> clarifie le teint

Étape	3
HyDRAtANt ANtI-BRILLANCE FPS 15> réduit la production de sébum   et rééquilibre la flore cutanée> apaise l’inflammation

> protège contre les rayons solaires> hydrate, adoucit et diminue l’aspect luisant  
 de la peau
> laisse un fini mat et velouté


