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Lorsque la peau subit une blessure, les mélanocytes (cellules produisant la mélanine) répartissent la mélanine 
de façon inégale, ce qui donne un aspect plus foncé à la peau. Avec le temps, si la peau est protégée contre de 
nouvelles agressions, le problème peut se résorber par lui-même. 

À quoi ressemble l’hyperpigmentation post-inflammatoire? À des marques de décoloration après des blessures 
ou des éruptions.

Les polluants environnementaux comme l’ozone peuvent en fait appauvrir les antioxydants naturels de la peau 
permettant aux radicaux libres de l’endommager, ce qui porte à croire qu’il existe une forte corrélation entre les 
polluants atmosphériques et la pigmentation de la peau.

À quoi ressemble l’hyperpygmentation? Son apparence est variable, mais elle prend habituellement la forme de 
plaques brunes irrégulières sur le front, les joues, le nez, la lèvre supérieure, le menton ou la mâchoire.

À PROPOS DES PROBLÈMES DE PIGMENTATION

Un teint inégal se produit lorsque la mélanine, le pigment brun responsable de la création de toutes les 
couleurs de peau, se dépose dans la peau en quantité plus importante qu’à la normale. Ceci entraîne un 
changement de la couleur originale de la peau. Voici un guide de référence pratique sur les principaux 
éléments affectant le teint :

Qui peut avoir un teint inégal?
En bref, tout le monde connaîtra probablement des problèmes de pigmentation à un moment ou à un 
autre de sa vie, bien que ce soit plus courant à un âge avancé. Comme nous sommes tous susceptibles 
de connaître l’effet de l’un ou l’autre des éléments déclencheurs énumérés ci-dessus, les gens de toutes 
origines peuvent être affectés par un teint inégal et une peau terne.

Bien que la quantité de mélanine dans la peau varie en fonction de la génétique, l’exposition aux rayons UV entraîne 
une production supplémentaire de ce pigment et, par conséquent, une hyperpigmentation (taches de vieillesse). En fait, 
90 % des gens présentent des taches de vieillesse causées par le soleil avant d’atteindre 60 ans. Même si ces taches 
sont inoffensives, elles contribuent aux signes de vieillissement.1

À quoi ressemble l’hyperpigmentation? À des taches brunes ou de vieillesse sur le front, les joues, les mains et 
d’autres zones souvent exposées au soleil.

exposition aux rayons UV

pollution

hyperpigmentation post-inflammatoire

1. Hodgson, C. Senile Lentigo. JAMA Dermatology/Archives of Dermatology 87:197, 1963.



dermalogica  2



3  pro bright

ÉTAPE PRODUITS PROFESSIONNELS EN VEDETTE 

1

Exfolier pour améliorer 
l’absorption du produit

La forte concentration d’acide lactique 
d’Exfoliant Accelerator 35 illumine la peau 
grâce à une exfoliation en profondeur. Cette 
étape élimine les cellules mortes qui pourraient 
être chargées de mélanine, ce qui permet aux 
cellules fraîches et lumineuses de remonter à 
la surface.

Exfoliant Accelerator 35
Un peeling à l’acide lactique qui illumine 
et hydrate la peau pour réduire l’appar-
ence des premiers signes de l’âge et 
contribuer à uniformiser le teint.

2
perfusion électrique

Appliquez le BioLumin-C PRO Serum.  
Utilisez le microcourant pour stimuler la  
microcirculation.

BioLumin-C PRO Serum
Le BioLumin-C PRO Serum est une 
formule professionnelle ultrastable à 
base de vitamine C qui procure trois 
fois plus de vitamine C à la peau qu’un 
concurrent populaire pour l’illuminer et 
la raffermir, et atténuer l’apparence des 
rides.

3
bioactivation

Le masque contour rafraîchissant offre une 
expérience unique pour le client, car il enrobe 
le visage et se retire comme un film plastique. 

Masque contour rafraîchissant 
Masque apaisant riche en sulfate de 
calcium et en silice dérivée d’algues qui 
raffermit la peau et définit les contours 
du visage.

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

Le tout nouveau soin Pro Bright est un traitement de haute intensité en trois étapes qui stimule 
l’absorption de la vitamine C pour traiter le teint inégal et procurer une peau plus lumineuse et plus lisse.

VOICI  
 PRO BRIGHT

UNE PEAU PLUS LUMINEUSE EN 30 MINUTES
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avantages du microcourant*

• augmente la circulation vers la 
peau

• améliore la pénétration des  
ingrédients actifs dans la peau

COMMENT PRO BRIGHT AGIT-IL SUR LA PEAU?

Étape 1:  L’Exfoliant Accelerator 35 prépare la peau à l’absorption de la vitamine C.

Étape 2: Les perfusions électriques améliorent l’absorption du produit. La vitamine C aide à accroître la 
biodisponibilité.

Étape 3: Le masque contour rafraîchissant raffermit et enrobe le visage.

effet d’occlusion unique

•  procure une sensation de 
fermeté et un effet tenseur à la 
peau

• apaise et calme la peau

*Iontophoresis: A Potential Emergence of a Transdermal Drug Delivery System Vinod Dhote,1 Punit Bhatnagar, Pradyumna K. Mishra, Suresh C. Mahajan, 
and Dinesh K. Mishra, Published online 2011 Dec 13 

avant l’exfoliation professionnelle après l’exfoliation professionnelle 
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SOINS À DOMICILE

Conseillez à vos clients de maximiser leurs résultats entre les traitements Pro Bright avec  
BioLumin-C et Invisible Physical Defense SPF 30, qui offre une protection contre les rayons UV.

Invisible Physical Defense SPF 30

Crème solaire physique léger

MSRP 64,00 $

BioLumin-C Serum

Sérum vitamine C éclaircissant

MSRP 123,00 $

BioLumin-C Eye Serum

Sérum pour les yeux vitamine C 
éclaircissant

MSRP 98,00 $




