
nombre d’utilisations estimées 
par produit : 

100 mL: 109 utilisations

MSRP (CAD) : 
100 mL: 35,00 $

code d’article et CUP :

Canada: 
C111399 
666151040854

Dimensions du produits  
(y compris étui) : 

60.325 x 46.038 x 142.875 mm

flashfoliant 
description

Cet exfoliant chimique moussant sans rinçage aide à éliminer et à prévenir 
les éruptions tout en éclaircissant la peau.

gamme de produits 

Clear Start

mode d’emploi 

Inverser la bouteille et la presser pour libérer la mousse. Appliquer une fois 
par jour sur la peau nettoyée du visage et du cou. Laisser pénétrer. 

produits complémentaires 

Breakout Clearing Foaming Wash, Clearing Defense.

bienfaits clés 

• Contribue à éliminer les boutons existants et futurs. 

• Crée un effet d’éclat instantané. 

• Éclaircit la peau et aide à uniformiser le teint. 

ingrédients clés 

• Acide salicylique : acide bêta-hydroxylé qui stimule l’exfoliation 
naturelle, aidant ainsi à dégager les follicules et à réduire au minimum la 
formation d’éruptions. 

• Extrait de raisin : puissante source de AHA dont les acides citrique, 
lactique, malique et tartrique qui exfolie les cellules mortes de la peau 
pour aider à unifier le teint. 

• Extrait de pelure de mandarine : éclaircit la peau terne. 

fiche technique



Mes clients peuvent-ils utiliser FlashFoliant chaque jour? 
Oui. Il a été conçu pour être facilement ajouté à la routine de soins quotidiens de vos clients. Et puisqu’il ne nécessite 
pas de rinçage, il est particulièrement pratique! 

Doit-on appliquer FlashFoliant le matin ou le soir? 
FlashFoliant peut être utilisé le jour ou le soir. Veuillez conseiller à vos clients d’utiliser un écran solaire, peu importe s’ils 
utilisent FlashFoliant ou non. L’exfoliation peut laisser la peau plus vulnérable aux dommages causés par le soleil, ce qui 
peut rendre les éruptions cutanées plus visibles. 

À quelle étape de sa routine mon client doit-il utiliser FlashFoliant? 
FlashFoliant doit être appliqué après le nettoyage, avant l’hydratant. 

Peut-on utiliser FlashFoliant sur tous les types de peau? 
Oui. FlashFoliant a été formulé pour les peaux grasses ou sujettes aux éruptions cutanées, mais tout le monde peut 
l’utiliser pour obtenir une peau lumineuse. Veuillez noter que ce produit contient de l’acide salicylique, qui peut être 
asséchant pour certains types de peau. Les clients ayant la peau plus sèche peuvent tout de même utiliser FlashFoliant, 
mais ils devraient toujours le faire suivre d’un hydratant, par exemple Clear Start Skin Soothing Hydrating Lotion. 

Pour quelle tranche d’âge la gamme Clear Start est-elle conçue? 
Les produits Clear Start sont recommandés pour les adolescents et les jeunes adultes au début de la vingtaine. 

Quelle est la différence entre les gammes Clear Start et Active Clearing? 
Les produits Clear Start sont formulés pour la peau plus jeune, souvent sujette à des éruptions fréquentes en 
raison d’un excès de sébum. Active Clearing est formulé pour la peau plus mature, souvent sujette à des éruptions 
récurrentes en raison de changements hormonaux, à un renouvellement cellulaire plus lent et à l’hyperpigmentation 
post-inflammatoire. 

Quels types d’éruptions cutanées la gamme Clear Start cible-t-elle? 
Clear Start peut traiter tous les types d’éruptions, mais dans les cas d’acné sévère, un traitement topique prescrit par 
un médecin peut s’avérer nécessaire. 

En combien de temps mon client verra-t-il des résultats? 
Chaque client est différent. Conseillez à votre client d’être patient et fidèle à sa routine de soins, et de revenir vous 
consulter s’il ne remarque aucun résultat. 

FlashFoliant est-il un produit végane? 
Oui, tous les produits Clear Start sont véganes, sans gluten et sans cruauté. Ils sont également formulés sans parfums 
ni colorants artificiels. 

questions fréquentes


