DOSSIER SPÉCIAL
SENSITIVE

#PEAUNATURELLE
SOIN SPÉCIAL POUR LES
PEAUX SENSIBLES

naturellement belle

SENTEZ-VOUS BIEN
SOIN DU VISAGE

SOIN DU CORPS

Beaucoup de gens estiment avoir une peau sensible. En
particulier ces personnes devraient choisir très soigneusement leurs produits de soin. Le soin du visage est donc
très individuel. Un mauvais soin peut irriter les peaux
sensibles, la nourriture épicée la fait rougir et elle n'aime
pas du tout les températures chaudes ou froides - elle
est rancunière, réagit vite par des irritations et des rougeurs. Le soleil et les nouveaux produits cosmétiques
sont également souvent mal tolérés et le stress affecte
aussi rapidement la peau. C'est pourquoi la devise est :
moins, c'est plus !

Notre peau sur l'ensemble du corps est également exposée
à une irritation permanente, qui peut entraîner une sensation désagréable. Tout comme le soin du visage, le soin du
corps est également individuel.

Tout ce qui peut irriter les peaux sensibles doit donc être
évité. proWIN connaît ce problème et a développé un produit de soin du visage qui répond spécifiquement aux
besoins des peaux sensibles et leur fournit exactement
les ingrédients dont elles ont besoin. Nos produits de la
gamme sensitive ont un objectif : une peau dans laquelle
vous vous sentez bien !

Qu'est-ce qui peut irriter la peau ?
Les vêtements qui frottent sur la peau peuvent par exemple provoquer des irritations. Ou certaines substances
dans le foyer ne sont pas tolérées si, par exemple, les
mains entrent en contact avec elles. Lorsque les peaux
sensibles entrent en contact avec des parfums synthétiques, des huiles essentielles, des conservateurs et d'autres irritants cutanés, elles réagissent et rendent la pareille par des rougeurs, des boutons, des papules, elles
brûlent, tiraillent, démangent et pèlent. Un soin particulier
du corps est particulièrement important en cas d'une telle
sensibilité cutanée. La stratégie de soin est donc la suivante : les peaux sensibles doivent être traitées avec précaution.

sensitive WASH FOAM
La mousse lavante douce peut être utilisée idéalement
pour le soin quotidien de la peau du visage, du cou et du
décolleté. Les ingrédients GLYCERIN et PANTHENOL apportent de l'hydratation et apaisent la peau.

L'hygiène personnelle elle-même peut également être nuisible, notamment si l'on utilise les mauvais produits. Les
peaux sensibles ont donc besoin de produits qui répondent
à ces problèmes dans la douche quotidienne et les soins
ultérieurs.

sensitive FACE CREAM
Ce soin du visage particulièrement doux apaise, hydrate
et prend soin de la peau et est idéal pour une utilisation
quotidienne.

proWIN préserve et prend soin des peaux sensibles, même
sous la douche. Avec nos produits de soin du corps de la
gamme sensitive, vous trouverez le soin qui vous convient
exactement !

#SHOPPINGTIME

Le bon soin pour votre visage !
Notre sensitive WASH FOAM avec
des substances lavantes extra
douces est spécialement adapté
pour les peaux sensibles. Il en
va de même pour notre sensitive
FACE CREAM, avec entre autres de
la vitamine E, de l'allantoïne et un
facteur de protection de 10.

*

Pour la douche quotidienne.
L'ingrédient panthénol est, entre
autre, contenu dans le gel douche doux de proWIN. Celui-ci
hydrate et apaise la peau. Notre
shampoing doux est particulièrement adapté pour les cuirs
chevelus sensibles.

*
*

Pour le soin ultérieur.
La sensitive BODYLOTION apporte
de l'hydratation et contribue au
maintien de la barrière de protection naturelle de la peau. Par
ailleurs, notre lotion corporelle
douce est sans conservateurs
(selon l'annexe V du règlement
sur les cosmétiques), sans parfums et sans colorants.

*

Tous les produits sensitive de notre gamme Protect &
Care ont été testés par l'association allemande pour les
allergies et l'asthme (daab) et sont particulièrement
adaptés pour les peaux sensibles.
*

* https://prow.in/daab

LA FORCE RÉSIDE DANS LE CALME
Apaiser la peau irritée est le premier mot d'ordre de la routine de beauté quotidienne. La barrière protectrice naturelle de la peau devrait être renforcée durablement. C'est
pourquoi, les personnes à la peau sensible doivent absolument lire attentivement les ingrédients. Les produits qui,
comme ceux de proWIN, ont été spécialement conçus pour
les peaux sensibles, contiennent par exemple des substances apaisantes comme le panthénol & l'allantoïne. Les
peaux impures ou mixtes ont besoin d'un autre soin. Rester
fidèle à une gamme de produits qui contient tous les produits de nettoyage et de soin peut être utile - si la tolérance a été testée. Nous conseillons ici nos produits sensitive
de la gamme Protect & Care.
Souvent, les peaux sensibles sont également sèches - une
combinaison difficile. Comme leur protection naturelle
n'est plus intacte, l'humidité propre à la peau s'échappe
vers l'extérieur et les substances nocives peuvent pénétrer plus facilement dans les peaux sensibles. Ainsi, des
rougeurs apparaissent, la peau devient rugueuse, sèche et
squameuse. Pour réhydrater la peau, on peut par exemple
utiliser de l'acide hyaluronique comme dans notre sensitive FACE CREAM et sensitive BODYLOTION. Comme l'acide
hyaluronique est une substance propre à l'organisme, il est
très bien toléré.
De nombreux ingrédients cosmétiques sont souvent mal
tolérés par les peaux sensibles - par exemple les ajouts de
parfum, les alcools ou les substances anti-âges telles que
le rétinol. Les produits de soin de notre gamme sensitive
pour peaux sèches, squameuses, irritées et qui démangent
essaient de renoncer le plus possible à tout ce qui pourrait
inutilement agresser ou irriter votre peau. Ils contiennent
uniquement des ingrédients doux sélectionnés. Leur objectif est de renforcer la barrière cutanée, d'atténuer les
rougeurs et d'éviter les démangeaisons.

#SUNDAYS

PROTECTION SOLAIRE

Les personnes à la peau sensible devraient choisir un
produit de protection solaire avec un indice de protection élevé à très élevé (de préférence SPF 50). Ici il
convient également de renoncer aux parfums, aux colorants et conservateurs (conformément à l'annexe V du
règlement UE sur les cosmétiques). Les produits spécialement conçus pour les peaux sensibles et portant
une mention à cet effet, sont recommandés. Par exemple, notre SUNDAYS Sunlotion Sensitive SPF 50+ : elle
a été conçue en particulier pour la peau sensible des
enfants ainsi que pour les personnes à la peau sensible,
particulièrement à la peau photosensible. Elle est également recommandée aux personnes allergiques aux
parfums, car nous avons complètement renoncé aux
parfums. En raison du facteur de protection solaire très
élevé, elle protège aussi dans les régions au rayonnement particulièrement intense.
En outre, elle est adaptée pour les
personnes atteintes de photodermatose polymorphe. Pour tous les
types de peau, la règle de base est
bien sûr : appliquer une protection
solaire en quantité suffisante et
renouveler l'application. Cela est
particulièrement valable en cas
de transpiration ou après s’être
séché, suite à une baignade.

ROUTINE DE SOIN
Votre peau est exposée en permanence aux influences de l'environnement. Les
températures basses, le vent frais, la pluie et l'air sec du chauffage provoquent un
stress supplémentaire pour la peau. Les peaux sensibles ont besoin de soins et
de protection particuliers, surtout pendant les saisons fraîches. Spécialement en
cette période, il est important de lui offrir une portion supplémentaire de soins.
Armez votre peau contre les saisons froides et humides. Pour cela, l'accent est
mis en particulier sur les produits pour les peaux sensibles à très sèches.
Comment trouver le soin approprié :
•

La liste des ingrédients figurant sur l'emballage extérieur énumère tous les
ingrédients - conformément au règlement UE sur les cosmétiques.

•

Les ingrédients des produits de soin pour bébés sont également soumis à
des exigences particulièrement élevées. C'est pourquoi, ces produits sont
aussi adaptés aux peaux sensibles des adultes.

•

Si l'on veut jouer la carte de la sécurité, on choisira des produits explicitement déclarés comme étant destinés aux peaux sensibles. Les produits
doivent être exempts de parfums, de conservateurs et de colorants, mais
aussi d'autres ingrédients connus pour être des allergènes de contact.

Vous cherchez un soin doux pour peaux exigeantes ? Alors vous avez exactement
ce qu'il vous faut avec nos produits sensitive de la gamme Protect & Care !

ASTUCES DE REMÈDES
MAISON :
La peau irritée peut être apaisée par le thé noir.
Celui-ci contient des tanins qui ont un effet à la
fois antibactérien et décongestionnant sur la
peau. Par ailleurs, les compresses froides ont
un bon effet rafraîchissant. Pour cela, vous devez laisser infuser le thé pendant dix minutes,
puis le mettre au réfrigérateur. Dès qu'il est
froid, les compresses peuvent être appliquées
sur la peau irritée. Mais elles ne doivent pas y
rester trop longtemps - elles ne doivent pas se
dessécher. Ensuite, il convient d'utiliser une
crème relipidante pour le soin.

Mon Conseiller proWIN

Découvrez toute la diversité de notre univers
de produits autour de la gamme natural
wellness.
Votre Conseiller proWIN se fera un plaisir de vous
fournir des informations détaillées !

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
ET INSTAGRAM. IDENTIFIEZNOUS DANS VOS MESSAGES.

#prowinnaturalwellness
#prowininternational

