DOSSIER DE PRESSE

Skin Detox

UNE CURE DÉTOX QUOTIDIENNE
POUR LA PEAU

D

ans notre monde actuel, la pollution fait rage et il est impossible d’y échapper
au quotidien. Chaque jour, des milliards de toxines s’accumulent à la surface de la
peau, et ont des conséquences directes sur sa santé et sa beauté.

Pour libérer la peau des effets de la pollution, Neutrogena® a créé sa première gamme qui cible 100%
des toxines et traces de pollution qui asphyxient la peau. Avec Skin Detox, la peau est régénérée et
respire à nouveau. Elle est radieuse.

La pollution

La bête noire de la peau
Gaz d’échappement, pollen, particules fines, solvants,
poussières… Des milliards de toxines s’accumulent
quotidiennement à la surface de la peau, encombrent les
pores et empêchent l’épiderme de respirer.
Pour se défendre, la peau déclenche des processus de
réactions inflammatoires, qui causent déshydratation,
rougeurs, imperfections et teint terne.
La pollution entraîne aussi la formation de radicaux libres
qui endommagent la peau en profondeur et ralentissent
ses mécanismes de réparation. Ils sont à l’origine d’un
vieillissement cutané prématuré et de tâches pigmentaires
plus visibles. C’est ce qu’on appelle le « pollu-aging ».

95%

de la population mondiale
vit dans un air pollué.

Rapport annuel sur l’état de l’air dans
le monde de l’HEI (Health Effects
Institute), avril 2018.

Skin Detox

Notre 1ère gamme qui cible
100% des toxines
Pour offrir une solution efficace contre la pollution,
Neutrogena® a développé avec ses dermatologues la
nouvelle gamme Skin Detox. Cette gamme experte cible
tous les types d’impuretés et traces de pollution, elle
purifie la peau en profondeur et stimule le renouvellement
des cellules de l’épiderme.
Son secret ? L’acide glycolique* agit comme un exfoliant
chimique pour décongestionner les pores en profondeur.

*Présent dans le Masque Argile Purifiant 2-en-1 & l’Exfoliant Purifiant Skin Detox.
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LE NOUVEAU RITUEL
DE BEAUTÉ COMPLET

Skin Detox

Skin Detox présente une routine complète pour détoxifier, protéger et
régénérer la peau. Elle est plus lisse, purifiée et radieuse, et le teint éclatant.

NETTOYER
avec

2
SOINS
qui purifient en profondeur et
ciblent 100% des toxines tout en
préservant l’équilibre de la peau.

L’Eau Micellaire Triple Action
Grâce à sa Triple Technologie Micellaire, cette Eau Micellaire Triple
Action cible 100% des toxines et traces de pollution. Ses 3 tensioactifs micellaires agissent en synergie pour un pouvoir démaquillant
exceptionnel. Sa formule :

1. élimine le maquillage, même waterproof ;
2. purifie la peau en profondeur tout en aidant à préserver
l’équilibre de la barrière cutanée ;

3. adoucit et hydrate la peau pour un teint éclatant de santé.
Sans rinçage et non collante, l’Eau Micellaire laisse la peau douce
et parfaitement nettoyée. Sans alcool, sans parfum, testée sous
contrôle ophtalmologique et non comédogène, elle respecte
toutes les peaux, même sensibles.
Contenance : 400 ml - PMC* : 4.99€

Disponible en magasin à partir de janvier 2019

Le Masque Argile Purifiant 2-en-1
Ce Masque Argile Purifiant 2-en-1 élimine tout en douceur
impuretés, excès de sébum et traces de pollution tout en
préservant l’équilibre de la barrière cutanée. Sa formule détoxifiante à l’argile est enrichie en acide glycolique. 2-en-1, elle peut
s’utiliser :
• comme un nettoyant quotidien. On l’applique sur visage
humide, on masse délicatement puis on rince. La peau est douce
et le teint éclatant.
• comme un masque détoxifiant qui offre un nouveau souffle à la
peau. On applique une fine couche sur le visage, on laisse agir
1 minute avant de rincer. Les pores sont décongestionnés en
profondeur.
Contenance : 150 ml - PMC* : 4.99€

Disponible en magasin à partir de janvier 2019

*Les PMC sont purement indicatifs. Le distributeur reste le seul maitre de ses prix de vente.

EXFOLIER
avec

L’Exfoliant Purifiant
Cet Exfoliant Purifiant désincruste tous les types d’impuretés et
les traces de pollution. Sa formule enrichie en microbilles et acide
glycolique permet une double exfoliation : physique et chimique. La
peau est lisse et les pores décongestionnés.
Grâce à sa technologie nettoyante très douce, le film hydrolipidique
est respecté, et l’équilibre de la barrière cutanée est préservé. La
peau est purifiée en profondeur et éclatante de santé.
Contenance : 150 ml - PMC* : 4.99€

Disponible en magasin à partir de janvier 2019

PROTÉGER
avec

Le Soin Hydratant Détoxifiant
Le Soin Hydratant Détoxifiant Skin Detox va au-delà
de l’hydratation traditionnelle. Il hydrate, protège des
toxines et de la pollution, tout en régénérant la
peau.
Sa texture légère et veloutée contient une combinaison
unique :
• d’agents anti-pollution, dont un puissant antioxydant,
qui agit comme un véritable bouclier protecteur
contre les microparticules de pollution.
• de peptides booster cellulaires pour une peau
régénérée et un teint éclatant.
La peau est protégée et régénérée, le teint est éclatant
de santé.
Contenance : 50 ml - PMC* : 9.90€

Disponible en magasin à partir de janvier 2019
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See What’s possible.*
Avec plus de 150 scientifiques et dermatologues, plus de 200 publications scientifiques et
plus de 80 ans d’expertise en soin de la peau, Neutrogena® innove continuellement pour
repousser les frontières de la beauté. Ses soins sans compromis invitent à repenser tous
les possibles, pour permettre aux femmes de mettre en avant leur plus beau visage.

*« Réalisons tous les possibles »
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En l’état des informations à notre disposition, vous n’êtes ni un professionnel de santé
ni un agent public. Si tel était le cas, merci de nous contacter immédiatement.
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