PEAU SENSIBLE / ATOPIQUE
Les signes d'une peau sensible incluent notamment
rougeurs et rugosités, qui peuvent s'accompagner de
sensations de démangeaison, de brûlure, de tiraillement
ou de picotement. Ces troubles sont associés à une
hydratation insufsante. Les signes se manifestent à la
suite de l'application de produits sur la peau.
PEAU SÈCHE / FONCÉE
Le terme « peau sèche » est utilisé pour décrire un type
de peau qui produit moins de sébum qu'une peau
normale. À cause de cette carence en sébum, une peau
sèche ne dispose pas des lipides dont elle a besoin pour
retenir l'humidité et construire une barrière protectrice
contre les agressions extérieures. Si la sécheresse n'est
pas traitée, la peau peut : subir une desquamation
légère en plaques, avoir un aspect rugueux et tacheté
(qui peut être lié à son vieillissement prématuré),
produire une sensation de tiraillement, démanger.
PEAU NORMALE
Le terme « peau normale » est largement utilisé pour
décrire une peau équilibrée. La peau n'est ni trop grasse
ni trop sèche. Une peau normale : a des pores ns, a
une bonne circulation sanguine, a une texture douce,
lisse et veloutée, a un aspect translucide frais et une
couleur rosée uniforme, n'a pas d'imperfections, et n'est
pas sensible.
PEAU GRASSE
Le terme « peau grasse » est utilisé pour décrire un type
de peau dont la production de sébum est accrue. Une
surproduction s'appelle une séborrhée. Une peau grasse
se caractérise par : des pores clairement visibles et
dilatés, un aspect brillant, une peau pâle et plus épaisse
dont les vaisseaux peuvent être imperceptibles. Les peaux
grasses sont sujettes aux comédons (points noirs ou
blancs) et à diverses formes d'acné.
PEAU MATURE
Avec le temps, la sécheresse liée à l'âge est un problème
qui devient plus visible et qui peut nécessiter plus de
soins. Elle peut toucher indifféremment les quatre
principaux types de peau. Tandis que la sensation de
sécheresse s'intensie, de petites ridules et des rides
commencent à apparaître à la surface de la peau. Avec
le temps, elles se creusent et se multiplient.
PEAU DE BÉBÉ
La peau de bébé est considérée comme sensible. En
effet, les dosages des produits sont dénis pour un corps
adulte. L'enfant peut donc se retrouver face à un
surdosage.
CHEVEUX
Les cheveux peuvent être lavés avec tous nos savons.
Toutefois, certains sont plus adaptés à la longueur et à la
structure du cheveu.

