
Oui. On recommande aux personnes qui
utilisent ClarexMC OC d'utiliser des cosmé-
tiques sans huile. Si vous utilisez des cos-
métiques qui contiennent de l'huile, l'effet
sera bariolé et non homogène parce que
les polymères qui absorbent le gras
absorberont aussi l'huile dans les cosmé-
tiques. Après avoir appliqué ClarexMC OC,
attendez jusqu'à ce que le visage soit
complètement sec au toucher avant
d'appliquer le maquillage.
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L U T T E  C O N T R E
L ' E X C È S  D E

S É B U M  

C I B L E Z  L E  G R A S

D U  V I S A G E  

1. Nettoyer et tonifier la peau comme
d'habitude.

2. Masser doucement le visage avec 
ClarexMC OC en faisant de légers
mouvements circulaires, et en
faisant particulièrement
attention au front et au nez
(zone en T).

La préparation de
ClarexMC OC comprend une
base hydratante légère. Vous
n'avez donc pas besoin
d'utiliser un hydratant. ClarexMC OC
est un produit de base idéal pour le
maquillage. (Souvenez-vous d'utiliser des
produits sans huile.) Vous pouvez réappli-
quer ClarexMC OC au besoin en tout temps
pendant la journée ou en soirée.

Clarex OC dans l'entretien
quotidien de la peau CIBLEZ LE GRAS

DU VISAGE 
Voici la nouvelle solution

ClarexMC OC (Gel anti-gras) vous fournit une
méthode révolutionnaire pour éliminer

immédiatement l'excès de sébum dans le
visage. Il est idéal pour les personnes dont la
peau a l'aspect brillant. ClarexMC OC contient
des microparticules invisibles qui absorbent
l'excès de sébum dès sa production. Les
polymères qui absorbent le gras du visage
l'incorporent dans leur structure
moléculaire, ce qui veut dire que le sébum
absorbé ne peut être libéré, même sous
pression. ClarexMC OC fournit une
méthode de longue durée pour
régulariser l'excès de gras sans causer
d'irritation. Les polymères remplis de
sébum demeurent invisibles sur la
peau et on les élimine facilement en
se lavant le visage comme
d'habitude. Cette technologie de
fine pointe permet à ClarexMC OC
(Gel anti-gras) de surpasser les
absorbants conventionnels dans
la lutte contre l'excès de gras et
l'élégance cosmétique.

Puis-je utiliser du maquillage lorsque j'utilise
ClarexMC OC?



ClarexMC OC procure une peau claire, sans brillance. 

Les microparticules invisibles absorbent sans arrêt le
sébum dès sa production.

La peau a l'effet propre au fini mat.

Sans alcool. Il ne cause pas d'irritation de la peau ou
de sensation de resserrement.

UN PROBLÈME COURANT
L'aspect brillant ou huileux du visage constitue un pro-
blème pour les hommes et les femmes. Les tonifiants, les
serviettes et les absorbants à base de poudre ne sont pas
la solution.
UNE SITUATION EMBARRASSANTE
L'aspect brillant ou huileux du visage influe consi-
dérablement sur la confiance en soi. L'hypersécrétion de
sébum fait barioler et couler le maquillage. Les person-
nes qui souffrent d'acné affirment que la peau grasse est
tout aussi gênante que les boutons.
ON N'A PAS ENCORE TROUVÉ LA SOLUTION
Les tonifiants, les serviettes ou les absorbants à base de
poudre conventionnels constituent le seul traitement
contre l'hypersécrétion de sébum. Les tonifiants, les
serviettes ou les absorbants ne durent pas longtemps
parce que l'excès de sébum n'est pas absorbé de façon
permanente : on peut libérer le gras de nouveau en
touchant le visage.

LUTTE CONTRE L'EXCÈS DE SÉBUM CLAREX MC OC CONSTITUE UNE PERCÉE DANS LE SECTEUR COSMÉCEUTIQUE.

D'AUTRES BONNES NOUVELLES

POLYBIBE PEUT ÊTRE UTILE POUR LE TRAITEMENT DE L'ACNÉ.

DÉBUT    HEURE 8

LES BILLES DE COPOLYMÈRE POLYBIBE ABSORBENT JUSQU'À 20X LEUR VOLUME.

VOICI LA NOUVELLE SOLUTION
ClarexMC OC (Gel anti-gras) vous fournit une
méthode révolutionnaire pour éliminer
immédiatement l'excès de sébum dans le visage. Il est
idéal pour les personnes dont la peau a l'aspect brillant.
ClarexMC OC contient des microparticules invisibles qui
absorbent l'excès de sébum dès sa production. Les
polymères qui absorbent le gras du visage l'incorporent
dans leur structure moléculaire, ce qui veut dire que le
sébum absorbé ne peut être libéré, même sous pression.
ClarexMC OC fournit une méthode de longue durée
pour régulariser l'excès de gras sans causer
d'irritation. Les polymères remplis de
sébum demeurent invisibles sur la peau
et on les élimine facilement en se lavant le
visage comme d'habitude. Cette
technologie de fine pointe permet à
ClarexMC OC (Gel anti-gras) de surpasser
les absorbants conventionnels dans la
lutte contre l'excès de gras e l'élégance
cosmétique.

CIBLEZ LE GRAS DU VISAGE

Souvenez-vous, il est invisible.

Les microparticules (chacune ayant un diamètre de
moins de 30 nm) agissent sans arrêt, et elles absorbent
jusqu'à vingt fois leur propre volume de gras (sébum).
Une fois absorbé, le sébum est bloqué de façon
permanente et ne peut se libérer. Même lorsque les
microparticules sont saturées de sébum, elles sont incor-
porées dans la structure moléculaire de ClarexMC OC et
demeurent invisibles à l'œil nu.

Non comédogène. Il ne favorise pas la formation de
boutons.2 

Un niveau plus élevé d'efficacité en ce qui concerne
l'absorption de l'excès de sébum dans le visage des
patients souffrant d'acné.3

RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT
L'EXCÈS DE SÉBUM DE 51 % ET
SON ACTION DURE JUSQU'À
8 HEURES.


