GUIDE DE COMPATIBILITÉ

Suivez sagement le processus de rétinisation!
Lorsqu’on utilise un produit à base de rétinol hautement
concentré, il faut acclimater la peau pour qu’elle puisse tolérer
un usage de plus en plus fréquent. Mary Kay a donc créé un
processus de rétinisation de huit semaines, pendant lesquelles
nous recommandons d’éviter certains produits et ingrédients
pour optimiser votre confort et l’action du rétinol.

DES PRODUITS
AVEC LE RÉTINOL 0,5 MARY KAY
CLINICAL SOLUTIONS
MC

Voir ci-dessous les produits Mary KayMD à éviter pendant ces
huit semaines et comment recommencer à les utiliser.

DIRECTIVES D’UTILISATION
APRÈS LA RÉTINISATON

PRODUITS À ÉVITER PENDANT LE
PROCESSUS DE RÉTINISATION
EXFOLIANTS

° Poudre exfoliante
MD

° Abrasion microdermique
MD
TimeWise

Utilisez les soirs où vous n’appliquez
pas de Rétinol 0,5, mais pas plus de 2 ou 3
fois par semaine.

Botanical Effect

: Affinement

° Poudre exfoliante

Peeling facial Revealing
° Radiance
MD
TimeWise

Mary Kay NaturallyMD

RepairMD
la peau
° Système de soins de
MD

OUTILS EXFOLIANTS

Commencez à réutiliser la tête de brosse de
massage en mode délicat avant de la régler à
une vitesse supérieure.

Skinvigorate Sonic
de visage
° Tête de brosse de massage
Skinvigorate SonicMD

VITAMINE C HAUTEMENT CONCENTRÉE

° Sérum régénérateur C+E

MC

Appliquez seulement le matin. Ne pas
appliquer jour et soir lorsque vous utilisez le
Rétinol 0,5..

TimeWise

AUTRES PRODUITS ANTI-ACNÉ
à base d’acide salicylique

° Système anti-acné Clear Proof

Non recommandé aux utilisatrices de Rétinol
0,5.

MD

AUTRE

  ° Timbres hydrogel pour les yeux Mary Kay

MD

Appliquez le matin ou les soirs où
vous n’utilisez pas de Rétinol 0,5.

Vous êtes enceinte, vous allaitez ou prévoyez une grossesse? N’utillisez pas le Rétinol 0,5 Mary Kay Clinical SolutionsMC pendant ces périodes.
Pendant le processus de rétinisation, Mary Kay recommande d’éviter les exfoliants physiques et chimiques, les soins anti-acné et les produits à haute concentration de vitamine C, qui peuvent
temporairement contribuer à l’assèchement ou à l’irritation de la peau. Pour toutes précisions sur l’utilisation du produit et les recommandations de Mary Kay, allez à marykay.ca ou contactez
votre Conseillère en soins de beauté indépendante Mary Kay. Garder hors de la portée des enfants. Consulter votre médecin pour toute questions sur l’utilisation du rétinol.
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