Bien plus qu’un simple soin nettoyant, un soin
détoxifiant ! Neutrogena® Skin Soin détoxifiant contre
la pollution et les agressions extérieures
quotidiennes, pour une peau nette et éclatante


NOUVEAU dès juin 2019 : la gamme Skin Detox de Neutrogena® contre
100 % de la pollution et des agressions extérieures quotidiennes.



Les formules des soins Masque & Nettoyant 2-En-1 et Exfoliant
Affinant à base d’acide glycolique nettoient les pores à la fois en
profondeur, mais également en douceur pour ne pas fragiliser
l’hydratation de la peau.



L’Eau Micellaire 3-En-1 et le Masque Hydrogel assurent un teint
éclatant, purifié en profondeur. Le Soin Hydratant 2-En-1 régénère la
peau et la protège des pollutions extérieures.

Zurich, mai 2019. La tendance « détox » repose sur l’hypothèse selon laquelle, par notre
alimentation et notre environnement, nous absorbons de nombreux polluants et toxines,
que notre corps ne parvient plus à évacuer entièrement. Les conséquences ne se font
pas attendre: teint terne, fatigue, manque de vitalité et système immunitaire à plat1. Pour
stimuler le métabolisme et retrouver la forme, la tendance s’est d’abord orientée vers des
diètes spécifiques. Depuis, le désir de liberté et de s’éloigner des contraintes superflues
s’est étendu au mode de vie dans son ensemble. Que ce soit dans notre intérieur ou dans
notre style de vie, minimalisme et durabilité deviennent les maîtres-mots, tandis que la
méditation et le yoga gagnent considérablement en popularité. Et même pour débarrasser
sa peau des agressions extérieures qu’elle subit, une approche plus globale s’impose.
Pour protéger cet organe important qu’est la peau des influences extérieures néfastes,
Neutrogena® a récemment développé une solution spéciale : Skin Detox.
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#PlusQuunNettoyant avec Neutrogena® Skin Detox
D’après l’OMS, 90 %2 de la population mondiale est exposée quotidiennement à un air
pollué, un problème pas uniquement rencontré en ville. Les pollutions environnementales
de toutes sortes telles que les particules de suie et particules fines, la fumée de cigarette
ou encore l’air de chauffage ou de ventilation fatiguent et ternissent notre peau, en s’y
déposant progressivement. Les dermatologues affirment qu’il est important de nettoyer
sa peau tous les jours, pour la débarrasser de toutes les impuretés accumulées. De
nombreux produits nettoyants ne nettoient cependant qu’en surface et assèchent même
la peau. Avec la gamme de soins Neutrogena® Skin Detox, notre peau peut désormais
à nouveau respirer, car elle nettoie non seulement les pores en profondeur mais est
également douce pour la peau tout en préservant la barrière cutanée naturelle. Quatre
nouveaux produits Neutrogena® Skin Detox permettent de nettoyer la peau en profondeur
et de lui redonner de l’éclat : Masque & Nettoyant 2-En-1, Exfoliant Affinant, Eau
Micellaire 3-En-1 et Soin Hydratant 2-En-1. Le petit plus: les produits nettoyants contrent
100% de la pollution et des agressions extérieures quotidiennes, sans fragiliser
l’hydratation de la peau permettent de régénérer et protéger la peau de ces mêmes
influences.
Formules à base d’acide glycolique, pour un nettoyage des pores doux et en
profondeur
Les deux produits nettoyants Skin Detox Masque & Nettoyant 2-En-1 et Exfoliant Affinant
sont composés du précieux AHA qu’est l’acide glycolique. Leur formule pénètre en
profondeur dans les pores et nettoie efficacement la peau grâce à des micromolécules
à action purifiante en éliminant les cellules mortes, les impuretés, les polluants et les
résidus de sébum et de maquillage, sans fragiliser l’hydratation de la peau. La peau n’est
alors pas seulement nettoyée en surface, mais également purifiée en profondeur et
éclatante.
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Grâce aux produits Skin Detox de Neutrogena®, chacun est désormais protégé des
agressions extérieures quotidiennes:
1. Éliminer le maquillage et les impuretés
NOUVEAU : Skin Detox Eau Micellaire 3-En-1
 La formule dotée de la triple technologie micellaire élimine le sébum,
les impuretés et même le mascara waterproof et nettoie efficacement
la peau en profondeur.
 Contre 100 % de la pollution et des agressions extérieures
quotidiennes.
 Convient à une utilisation quotidienne.
 Adaptée à tous types de peaux.
 400 ml, prix de vente conseillé* : 7,45 CHF

2. Nettoyer et purifier efficacement en profondeur
NOUVEAU : Skin Detox Masque & Nettoyant 2-En-1



 Ce produit 2 en 1 composé d’acide glycolique et d’argile nettoie
efficacement la peau en profondeur.
 Pénètre dans les pores en profondeur tout en étant doux pour la
peau.
Convient à une application quotidienne comme nettoyant, et 3 fois par
semaine comme masque.
 Adapté à tous types de peaux.
 150 ml, prix de vente conseillé* : 7,45 CHF
3. Désincruster les pores et affiner le grain de peau
NOUVEAU : Skin Detox Exfoliant Affinant




 La formule à base d’acide glycolique affine le grain de peau et nettoie
efficacement en profondeur.
 Contre 100% de la pollution et des agressions extérieures
quotidiennes.
Convient à une utilisation 3 fois par semaine.
 Adapté à tous types de peaux.
150 ml, prix de vente conseillé*: 7,45 CHF
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4. Régénérer et protéger
NOUVEAU : Skin Detox Soin Hydratant 2-En-1






Le soin hydratant régénère la peau et la protège de la
pollution et des agressions extérieures quotidiennes grâce
à sa formule à base d’antioxydants et de peptides
à renforcement cellulaire.
Convient à une application matin et soir.
Adapté aux peaux normales à mixtes.
50 ml, prix de vente conseillé* : 18,45 CHF

5. Soigner intensivement et régénérer
Skin Detox Masque Hydrogel






Grâce à sa formule nettoyante aux extraits de varech, le
masque hydrogel régénère efficacement la peau et sa
technologie hydrogel permet de mieux absorber les principes
actifs.
À appliquer pendant 15 à 30 minutes.
Également adapté aux peaux sensibles.
30 ml, prix de vente conseillé* : 4,95 CHF
* Prix fixé par le commerce

La marque Neutrogena® est commercialisée par Johnson & Johnson Consumer Health
Care Swizerland.
Johnson & Johnson Consumer Health Care Switzerland est la filiale suisse du groupe international du même nom. Avec 135.100 employés dans plus de 260 sociétés, Johnson & Johnson compte à l’échelle mondiale parmi les plus grandes entreprises des soins de santé. La
philosophie d’entreprise de Johnson & Johnson s’inscrit dans un credo fort : la culture du soin
à la personne. Le Statement of Caring résume cette évidence en quelques mots: « Prendre
soin de l’humanité… une personne à la fois© ». Grâce aux divisions Consumer, Pharmaceuticals et Medical Devices, le groupe fondé en 1886 a réalisé en 2018 dans le monde un chiffre
d’affaires de 81,6 Mrd. US-Dollar. En Suisse, l’entreprise est représentée dans le domaine
Consumer par une multitude de marques comprenant entre autres des produits de soins du
visage et du corps, des produits d'hygiène féminine, ainsi que des médicaments en vente
libre.
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Pour plus d’informations sur Johnson & Johnson Consumer Health Care Switzerland,
visitez www.jnj.ch
Vous trouverez les photos et informations sur les produits Neutrogena® ici.
Plus d'informations sur Neutrogena® :
www.neutrogena.de
www.facebook.com/NeutrogenaDeutschland
www.instagram.com/neutrogena_deutschland
Vous avez des questions sur Neutrogena® ou souhaitez tester la gamme?
Contact presse
PRfact AG
Mekea Gilles
Seefeldstrasse 229
CH-8008 Zürich
+41 43 322 01 10
mekea.gilles@prfact.ch
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