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Un guide pour les
soins au masculin…
Les besoins en soins de la peau pour monsieur peuvent
être aussi variés et diversifiés qu’ils le sont pour
madame. L’objectif demeure toutefois le même: être à
son meilleur peu importe l’âge!

sébum ont un effet sur sa texture. Les follicules pileux
abondants sur le visage de l’homme servent de soutien
structural. Cependant, cette pilosité requiert un rasage
constant qui peut provoquer une irritation cutanée ou des
poils incarnés.

Pour LUI versus pour ELLE
Les boutons d’acné, les rides, les éruptions, les problèmes de pigmentation, les dommages causés par le soleil
et le vieillissement cutané ne font aucune distinction entre les sexes. Ils se manifestent pleinement lors d’un
déséquilibre en huile ou en eau. Quelle est donc la différence entre la peau d’un homme et celle d’une femme? Il
s’agit d’une différence biologique qui réside dans la composition de la peau.

Une exfoliation occasionnelle peut lisser la texture de
la peau et une application quotidienne des produits de
collagène et d’élastine de Clayton Shagal aidera à reconstruire la peau et améliorer sa texture, sa tonicité et sa
clarté.

LA PRODUCTION DE SÉBUM
Les glandes sébacées des hommes sont habituellement
plus grosses que celles des femmes et produisent une plus
grande quantité de sébum. Les hommes ont donc des
pores plus larges et une peau plus grasse ce qui a tendance
à encourager la formation d’amas d’impuretés, d’acné et
de points noirs.

LA DENSITÉ DE LA PEAU
Bien que l’épaisseur de la peau varie selon la région du
corps et l’âge, le sexe de l’individu influence aussi sa densité. La peau de l’homme est environ de 20 à 25% plus
épaisse que celle de la femme en raison des androgènes
(i.e. la testostérone).
Chez l’homme, la production de collagène diminue
graduellement à un rythme constant ce qui explique l’apparence plus ferme et plus tendue de la peau de l’homme
malgré l’âge. De plus, les hommes ont un réseau de tissu
gras plus serré sous la peau et leur épiderme est plus épais
ce qui permet une meilleure résistance aux rides.

La recommandation de base la plus fréquente pour les
hommes est d’effectuer un nettoyage minutieux deux fois
par jour afin d’assurer la propreté des pores. Les nettoyants
à base de gel sont habituellement le choix le plus approprié.

L’HYDRATATION

LA TEXTURE DE LA PEAU
La texture de la peau de l’homme est visiblement différente et généralement plus rugueuse que celle de la
femme. L’épaisseur de la couche cornée et la production de

Un fait du Collagène Clayton Shagal…
Le Gel Collagène de Clayton Shagal
rehausse la santé de la peau afin de
retarder le vieillissement prématuré…

La peau des jeunes hommes a une apparence plus hydratée que celle des femmes en raison du taux d’acide lactique (qui est un humectant naturel) présent dans leur
sueur et leurs sécrétions sébacées.
Un simple programme comprenant un nettoyage et une
application de collagène ou d’élastine à tous les jours suffira pour conserver l’hydratation de la peau de l’homme.
Si possible, on peut aussi ajouter un hydratant léger.

La rubrique de l’inspiration
“ Tous les hommes qui ont
réalisé de grandes choses ont
été de grands rêveurs… ”
- Orison Swett Mardsen, Écrivain américain

Suivez-nous sur Facebook www.facebook.com/ClaytonShagal
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Produit vedette du mois…
Faites l’expérience d’un
nettoyant à la fois calmant et

rafraîchissant qui respecte
le pH cutané et peut aussi
servir de gel de rasage…
LOTION GEL NETTOYANT

par Clayton Shagal

Une belle peau
pour papa…
pourquoi pas?

Dans le prochain numéro…

Des soins d’été aux antioxydants puissants…

