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Dépliant 
soins du visage

Make-up ReMoveR – Démaquillant

Même le maquillage waterproof ne résiste pas au démaquil-
lant FAIR SQUARED, qui l’élimine tout en douceur. En plus, ce 
démaquillant dispense hydratation et soin grâce à son huile 
précieuse de noyau d’abricot du commerce équitable.

Facial ScRub apRicot – Peeling Du visage abricot

Avec ce peeling pour le visage, gommez les peaux mortes 
et impuretés tout en douceur. La peau est profondément et 
durablement hydratée grâce à sa texture équilibrée, son huile 
précieuse de noyau d’abricot Fairtrade et son thé vert du 
commerce équitable pour un effet coup d’éclat anti-âge et 
une peau veloutée. 

beauty cReaM – extRa Rich

Crème de beauté riche avec cinq huiles Fairtrade pour un 
teint parfait et rayonnant. La combinaison exclusive des hui-
les précieuses d’argan, d’amande douce, de noyau d’abricot, 
d’olive et de coco est une pure cure de beauté pour la peau. 
Ces huiles sont connues pour leurs propriétés extrêmement 
curatives et l’hydratation qu’elles dispensent à la peau. 

24 houRS cReaM – hyDRo pRotect

La crème protectrice et hydratante tenue 24 heures se 
différencie des autres crèmes grâce à son équilibre parfait 
entre les huiles d’argan, d’olive et de noyau d’abricot. Elle 
offre une hydratation permanente à la peau sans la graisser. 
Comme l’huile d’argan, l’huile d’olive possède un taux élevé 
en vitamine E, qui protège la peau de l’action néfaste des 
radicaux libres.

Day cReaM – hyDRo caRe – crème De jour

Soin de jour hydratant et vitalisant. L’huile précieuse d’argan 
protège la peau de la déshydratation et des agressions du 
quotidien. L’huile d’argan possède un taux élevé en vitamine 
E, qui protège contre l’action néfaste des radicaux libres. 
Associée à l’huile de noyau d’abricot et à l’aloe vera, elle 
apaise la peau. 

Night cReaM – hyDRo caRe – crème De nuit

Soin de nuit nourrissant et apaisant combinant huile d’argan 
précieuse et beurre de karité riche. La crème hydrate intensé-
ment la peau pendant la nuit et lui offre tous les nutriments 
et vitamines pour une parfaite régénération. Cette crème 
contient entre autres de l’huile d’argan qui dispense un soin 
intensif et possède un taux élevé en vitamine E.



la peau Du viSage – uNe MeRveille De la NatuRe

La peau est notre organe le plus grand et aussi l’un des plus im- 
portants. Elle entoure notre corps de son enveloppe qui est sou-
mise aux aléas du quotidien et dont les nombreuses fonctions 
sont plus complexes les unes que les autres. En plus de nous 
protéger des influences extérieures (chaud, froid, qualité de l’air, 
rayonnements, germes, pressions, frottements, etc...), à travers 
son irrigation et la transpiration, la peau régule notre climat in- 
terne, notre circulation sanguine, notre rétension d’eau et notre 
métabolisme. Elle travaille très étroitement avec notre système 
immunitaire. De plus, la sensibilité de notre peau nous permet de 
percevoir les stimuli les plus subtiles (les sensations du toucher), 
mais elle communique aussi des signaux à notre environnement 
(rougissement, chair de poule, odeur, etc...). La peau donne aussi 
des indices sur notre bien-être et expose des éventuels symptomes 
de carence, de stress, une alimentation malsaine ou d’autres 
irritations du corps. Notre peau est vitale et nous devrions en 
prendre le plus grand soin.

C’est aussi tout particulièrement le cas pour la peau de notre 
visage. C’est la seule partie du corps qui n’est jamais protégée 
des aggressions extérieures. De plus, elle subit des modifications 
naturelles au cours du temps (réduction de son élasticité et de  
sa fermeté, moins bonne résistance et régénération). Raison de 
plus pour accorder une attention toute particulière à la peau de 
notre visage et lui offrir des soins de bonne qualité pour qu’elle 
résiste mieux aux aléas du quotidien.

Avec les bons produits et en respectant quelques règles, vous 
pouvez agir contre le processus naturel de vieillissement de la 
peau, la protéger contre les influences extérieures néfastes,  
combler les signes de carence, la renforcer durablement et la  

vivifier visiblement. Pour ce faire, il est important de répondre 
aux différents besoins de la peau tout au court de la journée 
pour une efficacité maximum.

le SoiN Du viSage eN 3 étapeS : NettoyeR, claRiFieR et 
SoigNeR

Notre peau suit un rythme bien défini au cours du temps. En 
fonction de cela, le soin du visage de jour et de nuit a différents 
objectifs, fonctions et actions. Un soin du visage parfaitement 
coordonné suit le cycle des différents besoins de la peau pour 
l’aider idéalement dans son travail naturel et lui offrir les bons 
nutriments au bon moment. Un soin du visage complet implique 
trois grandes étapes : nettoyer, clarifier et soigner.

1. NettoyeR

La base de chaque soin du visage est un nettoyage et une puri-
fication profonde de la peau. Cette étape doit être répétée tous 
les jours, le matin et le soir. C’est là, que la peau est libérée de 
ses impuretés qui bouchent les pores (saleté, excès de sébum, 
peaux mortes et maquillage). La peau est alors préparée au soin  
qu’elle va recevoir..

2. claRiFieR

Après le nettoyage de la peau, le visage doit être clarifié  
pour éliminer les derniers restes des influences extérieures  
accumulées, apaiser la peau, restaurer son pH et renforcer  
sa barrière de protection naturelle.

3. SoigNeR

Après avoir nettoyé et clarifié la peau, il faut lui apporter le  
soin dont elle a besoin. Pour cette étape, il est particulière- 

ment important de respecter le rythme naturel de la peau et  
ses différents besoins. Le soin du visage a différentes missions  
en fonction que ce soit pour la journée ou pour la nuit :

ce que l’oN atteND Du SoiN De jouR

• Protection et vitalité
• Préparation aux influences extérieures
• Apport et maintien d’hydratation
• Antioxydants pour combattre les radicaux libres

ce que l’oN atteND Du SoiN De Nuit

• Régénération et relaxation
• Réparation des dommages causés par les influences  

du quotidien
• Aider la division, la production et la régénération cellulaire
• Apport et maintien des vitamines et des nutriments

Nettoyage et SoiN Du viSage FaiR SquaReD

La série soin du visage FAIR SQUARED a été spécialement conçue 
en tenant compte de ces exigences pour répondre parfaitement 
aux besoins de la peau tout au long de son cycle et l’aider au 
mieux dans son rythme naturel et lui offrir tous les nutriments 
dont elle a besoin au cours des trois étapes du soin.

Chez FAIR SQUARED, nous sommes persuadés que si la nature 
a créé une telle œuvre que la peau, alors il existe aussi dans la 
nature des trésors qui correspondent aux différents besoins de la 
peau et l’aident durablement dans ses challenges du quotidien. 
Les ingrédients naturels précieux du commerce équitable, sélec-
tionnés avec soin sont transformés en produits de grande qualité 
qui correspondent aux différents besoins de la peau.

Facial toNic gReeN tea

L’eau micellaire douce au thé vert vitalisant apaise et rafraî- 
chit la peau du visage sans influencer sa couche lipidique. 
L’eau micellaire tonifiante élimine les derniers résidus de 
démaquillant et de pollution, restaure le pH de la peau du 
visage, aide à renforcer la barrière protectrice naturelle de 
la peau et prépare la peau idéalement au soin qu’elle va 
recevoir. 

Facial cleaNSiNg lotioN gReeN tea

La lotion nettoyante particulièrement douce au thé vert 
vitalisant et à l’huile d’olive régénérante nettoie la peau 
profondément tout en douceur sans la déshydrater et élimine 
efficacement la saleté, l’excès de sébum, les peaux mortes et 
le maquillage.


