
nombre d’utilisations estimées
par produit

150 mL / 90 utilisations

Prix: (CAD) : 55,00 $ 

Code d’article : 111373 
CUP : 666151011366

Dimensions du produits
(y compris étui) – L x l x H:

1.700 x 1.700 x 7.400 in. /

43.180 x 43.180 x 187.960 mm

active clay cleanser 

description

Sa formule à base d’argile et de charbon de bois, riche en minéraux et 
à double action, purifie en profondeur pour aider à équilibrer la peau 
grasse. Active Clay Cleanser fournit un prébiotique puissant pour nourrir 
les bactéries bénéfiques de la peau tout en protégeant la barrière 
d’hydratation de la peau - fournissant 30% plus de pouvoir nettoyant tout 
en aidant à équilibrer le microbiome.*

*par rapport au Dermal Clay Cleanser.

gamme de produit

Daily Skin Health 

conseils d’utilisation

Masser sur le visage et le cou humidifiés. Rincer à l’eau tiède.

produits complémentaires

PreCleanse, Active Moist, Multi-Active Toner.

bénéfices clés

• Équilibre la peau grasse et le microbiome.

• Purifie les pores pour une peau lisse et revitalisée.

• Protège la barrière lipidique naturelle de la peau.

ingrédients clés

• L’argile kaolinique absorbe l’excès de sébum et affine les pores.

• Le charbon de bois Binchotan activé adsorbe puissamment les 
impuretés pour aider à équilibrer la peau.

• Les lipides végétaux et les graines de Murumuru attirent et éliminent 
l’excès de sébum de la peau tout en aidant à protéger sa barrière lipidique 
naturelle et à promouvoir un microbiome sain.

• Complexe riche en bioflavonoïdes d’agrumes, d’aloès et d’extrait 
de brocoli qui aide à purifier les pores tout en laissant la peau lisse, 
raffinée et revitalisée.

• Le glycérol offre de puissants bienfaits prébiotiques, stimulant les 
défenses naturelles de la peau et fournissant de la “nourriture” pour aider 
les bonnes bactéries de la peau à se développer.

fiche technique

formule avec des prébiotiques rééquilibrants



Quelle est la différence entre le nouveau Active Clay Cleanser et le Dermal Clay Cleanser (discontinué) ?
Active Clay Cleanser délivre un prébiotique puissant pour nourrir les bactéries bénéfiques de la peau. En même temps, il 
offre 30% de pouvoir nettoyant en plus pour laisser la peau raffinée, revitalisée et purifiée.

Pourquoi a-t-on discontinué le Dermal Clay Cleanser ?
En plus de surpasser le Dermal Clay Cleanser, le nouveau Active Clay Cleanser tire parti des dernières découvertes 
scientifiques sur les besoins uniques de la peau grasse pour l’aider à rester en équilibre.

À quelle fréquence dois-je utiliser Active Clay Cleanser ?
Nous recommandons d’utiliser Active Clay Cleanser deux fois par jour - après PreCleanse - dans le cadre du Dermalogica 
Double Cleanse.

Pourquoi l’Active Clay Cleanser est-il gris en couleur ?

La couleur du Active Clay Cleanser provient d’un mélange d’argile kaolin, qui absorbe l’excès de sébum, et de charbon de 
Binchotan activé, qui adsorbe l’huile et les impuretés pour aider à équilibrer la peau.

questions fréquentes


