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L'expertise bio pour votre bien être

DIAGNOSTIC PEAU CATTIER

1.Comment décririez-vous votre peau ?

2. Comment décririez-vous votre grain
    de peau ?

Les pores sont serrés et il peut y avoir certaines zones sèches
Les pores sont dilatés sur la zone T (front, nez, menton) et 
serrés sur les joues
Les pores sont dilatés sur l’ensemble du visage 

3. Votre peau tiraille-t-elle ?
Non jamais
Parfois, sur certaines zones
Souvent, en particulier le matin 

4. Votre peau brille-t-elle ?
Non jamais ou très rarement
Oui uniquement au niveau la zone T (front, nez, menton)
Oui sur l’ensemble du visage

5. Quelle est votre principale
    préoccupation ?

Teint terne, peau déshydratée
Zone T légèrement grasse 
Excès de sébum, pores dilatés

6. Que recherchez-vous en priorité
    dans un soin visage ?

Action nourrissante et hydratante
Action équilibrante et hydratante 
Action matifiante et hydratante 

7. Au cours de la journée, quelle remarque
    pouvez-vous faire au sujet de votre maquillage ?

Il tient toute la journée de manière uniforme
Il a tendance à couler
Il n’est pas uniforme et a tendance à former des plaques

Vous avez une majorité de :

Vous avez la peau sèche
Vous avez la peau normale à mixte
Vous avez la peau à tendance grasse

Normale, relativement douce et uniforme 
Déshydratée et inconfortable
Parfois brillante, présente des imperfections, 
des points noirs

                                                      



DÉCOUVREZ LES PRODUITS CATTIER QUI
VOUS CORRESPONDENT

Peaux sèches

Pour nourrir
les peaux sèches

Démaquiller
Nettoyer

Soins
Spécifiques

Hydrater
Protéger

- Caresse d’Herboriste, lait démaquillant 
- Pureté Divine, huile démaquillante
- Pétale d’Iris, eau démaquillante yeux
- Perle d’Eau, solution micellaire démaquillante
- Rosée Florale, lotion apaisante

DÉMAQUILLER / NETTOYER 

- Eclat de Rose, concentré regard 
- Huile Botanique, concentré de beauté 
- Secret Botanique, crème hydratante
- Songe Fleuri, crème régénérante nuit

HYDRATER / PROTÉGER

- Grains de Lumière, gelée exfoliante
- Gommage Argile Blanche
- Masque Argile Jaune, peaux sèches
- Masque Argile Rose, peaux sensibles

SOINS SPÉCIFIQUES



Pour équilibrer
les peaux normales

à mixtes

Démaquiller
Nettoyer

Soins
Spécifiques

Hydrater
Protéger

Pour matifier
les peaux à

tendance grasse

Démaquiller
Nettoyer

Soins
Spécifiques

Hydrater
Protéger

Peaux normales à mixtes

Peaux à tendance grasse

- Pureté Divine, huile démaquillante
- Pétale d’Iris, eau démaquillante yeux
- Perle d’Eau, solution micellaire démaquillante
- Nuage Céleste, mousse nettoyante
- Rosée Florale, lotion apaisante

DÉMAQUILLER / NETTOYER 

- Eclat de Rose, concentré regard 
- Elixir Végétal, crème hydratante
- Songe Fleuri, crème régénérante nuit

HYDRATER / PROTÉGER

- Grains de Lumière, gelée exfoliante
- Gommage Argile Blanche
- Masque Argile Rose, peaux sensibles 
- Masque Argile Verte, peaux grasses
- Touch’express

SOINS SPÉCIFIQUES

- Pétale d’Iris, eau démaquillante yeux
- Perle d’Eau, solution micellaire démaquillante
- Gel Nettoyant Purifiant
- Lotion Purifiante

DÉMAQUILLER / NETTOYER 

- Eclat de Rose, concentré regard 
- Gel Crème Purifiant

HYDRATER / PROTÉGER

- Grains de Lumière, gelée exfoliante
- Gommage Argile Blanche
- Masque Argile Rose, peaux sensibles 
- Masque ARgile Verte, peaux grasses
- Masque Purifiant
- Touch’express

SOINS SPÉCIFIQUES



VOTRE RITUEL BEAUTE QUOTIDIEN EN 4 ETAPES

Le Rituel Beauté des peaux sèches :

1. Démaquillez votre peau pour éliminer maquillage et impuretés (pollution, sébum…). Préférez les huiles ou laits 
démaquillants pour apporter plus de confort à la peau.

2. Nettoyez et tonifiez votre peau avec une lotion apaisante et tonifiante. A l’aide d’un coton imbiber, appliquez par 
petites touches sur l’ensemble du visage et du cou.

3. Hydratez et protégez. Appliquez un sérum sur les zones sensibles de votre visage puis utilisez une crème de jour 
hydratante pour nourrir votre peau. 

Chaque jour :

Le Rituel Beauté des Peaux normales à mixtes : 

1. Pour une peau belle et éclatante, démaquillez-la afin d’éliminer maquillage et impuretés (pollution, sébum…). 
Utilisez une huile ou un lait démaquillant si vous préférez les textures plus riches. Dans le cas contraire, optez pour 
une lotion ou une eau micellaire démaquillante.

2. Nettoyez et tonifiez votre peau à l’aide d’une lotion apaisante et tonifiante pour une peau parfaitement douce et 
propre.

3. Hydratez et protégez. Appliquez un sérum sur les zones sensibles de votre visage puis utilisez une crème de jour 

Chaque jour :

Le Rituel Beauté des peaux à tendance grasse : 

1. Démaquillez votre peau pour éliminer maquillage et impuretés (pollution, sébum…). Favorisez les démaquillants 
sous forme de lotion comme les solutions micellaires ou les eaux démaquillantes afin de réduire l’apport en lipides à 
la surface de votre peau.

2. Nettoyez votre peau à l’aide d’un gel nettoyant. Tonifiez votre peau en utilisant une lotion adaptée.

3. Nourrissez votre peau en profondeur. Appliquez un sérum sur les zones sensibles du visage puis hydratez-la grâce 
à un gel crème fluide et léger.

Chaque jour :

Pour lutter contre les premiers signes de l’âge, 
Cattier propose :

- Sève Florale, sérum lissant revitalisant 
- Eclat de Rose, concentré regard
- Nectar Eternel, crème anti-âge, anti-rides
- Huile Botanique, concentré de beauté

Votre peau est réactive aux changements de 
température, au soleil, à vos humeurs… 
Vous avez la peau sensible. Cattier vous propose :

- Perle d’Eau, solution micellaire démaquillante                    
- Masque Argile Rose, peaux sensibles  

ET EN PLUS...

Exfoliez votre peau à l’aide d’un gommage, insistez sur la zone T (front, nez, menton) puis appliquez un masque 
purifiant pour ressourcer votre peau en profondeur.  

Exfoliez votre peau grâce à un gommage, insistez sur la zone T (front, nez, menton) puis appliquez un masque 
hydratant pour apporter de l’éclat à votre teint.

Exfoliez votre peau à l’aide d’un gommage doux puis appliquez un masque hydratant pour nourrir votre peau en 
profondeur.

1 fois par semaine :

2 fois par semaine :

1 à 2 fois par semaine :


