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LES RITUELS POUR NETTOYER 
ET FAIRE RESPLENDIR LE VISAGE SIGNÉS GIL CAGNÉ



La solutionLe problème

Peau mixte
Une peau mixte est une peau non homogène qui présente aussi bien des zones sèches que des zones grasses, 
huileuses et impures. L'excès de sébum se localise généralement sur la zone T (front, nez, menton), alors que 
sur le contour du visage et des yeux, la peau est sèche. Dans ce cas, le nettoyant doit avoir un pouvoir moyen 

pour satisfaire les deux exigences.

Peau grasse
La peau présente une production excessive de sébum qui la rend huileuse et trop brillante. Les pores ont 

tendance à se dilater et à avoir des points noirs. Dans ce cas, le nettoyant doit avoir un bon pouvoir dégraissant, 
mais sans priver la peau de ses défenses naturelles.

Peau jeune
Malgré son absence de rides, son teint uniforme et son bon degré de souplesse, la peau jeune peut aussi 

présenter un excès de sébum, et pour atténuer son aspect brillant, des nettoyants trop agressifs sont souvent 
utilisés. Ceux-ci provoquent un effet rebound qui entraîne la sécheresse et la desquamation de la peau. Dans 
ce cas, le nettoyant doit avoir un bon pouvoir dégraissant, mais doit également respecter complètement les 

défenses naturelles de la peau.

Peau mature
La peau mature est généralement fine et produit peu de sébum, mais présente une couche cornée trop 

épaisse. Dans ce cas, le nettoyant doit non seulement nettoyer et optimiser l'élimination des cellules mortes, 
mais aussi laisser sur la peau des substances hydratantes ayant les mêmes caractéristiques que le sébum.

Peau délicate, sèche et sensible
Cette peau contient peu de sébum et substances hydratantes, et sur elle, le lait nettoyant classique donne une 
sensation de tiraillement et d'inconfort. Dans ce cas, le nettoyant doit garantir un nettoyage parfait de la peau, 

tout en la rafraîchissant et en gardant le juste taux de douceur.

Yeux et lèvres
Ces parties du visage sont extrêmement sensibles et exposées. Elles exigent un nettoyage en mesure 

d'éliminer un maquillage tenace, tout en respectant et en protégeant la peau fine et délicate.
Dans ce cas, le nettoyant doit être formulé sans émulsifiants pour le respect de la peau, mais doit contenir des 

huiles efficaces pour éliminer les traces de maquillage, y compris résistantes à l'eau.

Bien nettoyer la peau, c'est 
indispensable et nécessaire pour 
débarrasser l'épiderme de toutes les 

impuretés, de sorte à le préparer à 
recevoir les soins spécifiques : la peau doit 

être propre, tonifiée et débarrassée 
des cellules mortes pour que les 
principes actifs contenus dans les crèmes 
puissent agir et déployer tout leur pouvoir 

hydratant, nourrissant 
ou antirides.

Garder un aspect jeune et sain, 
en harmonie avec son âge, c'est le 

souhait de nous tous.

Nettoyer la peau avec des produits 

spécifiques, c'est le premier geste 
essentiel pour garder l'aspect jeune 
du visage et pour prévenir son 

vieillissement.
Choisir le produit nettoyant adapté à 

toutes les exigences de la peau, 
c'est le deuxième geste. Dans ce cas, 
appliquons la règle

« À chacun le sien ». 

Oyster de Gil Cagné est la 

nouvelle ligne de nettoyants 
actifs, en mesure de prendre 

soin de la peau avec des formules 
novatrices et équilibrées, parfaites 

pour les différentes exigences.



OYSTER
Les nettoyants actifs de Gil Cagné

mAKE up pRImER
bASE dE mAquIllAgE
TOUS TYPES DE PEAU

Base de maquillage hydratante et lissante spécial effet tenseur, à 
base de collagène.

TwO phASE REmOvER
NETTOYANT bIphASé 
YEUx ET LèVRES

Pour les paupières, le contour des yeux et 
des lèvres. Caractérisées par une finesse 
épidermique et par une plus grande délicatesse, 
ces zones ont besoin d'un nettoyant biphasé en 
mesure d'éliminer les traces de maquillage, y 
compris résistantes à l'eau. 
Rinçage nécessaire.

mIST&FIX
TONIquE ET FIXATEuR
dE mAquIllAgE 
TOUS TYPES DE PEAU

Formule révolutionnaire à utiliser comme 
tonique après le nettoyage de la peau 
ou comme fixateur après le maquillage. 
Sous forme de brume ultra fine, la texture 
est impalpable, et une fois sur la peau, 
Mist&Fix laisse une sensation de fraîcheur, 
comme la rosée du matin. Contient 
l'acide hyaluronique pour une hydratation 
immédiate, un polymère technique pour 
la fixation du maquillage, et la ficoïde 
glaciale pour conserver l'hydratation à 
long terme. 

mICEllAR
ClEANSINg mOuSSE

mOuSSE mICEllAIRE
PEAUx DÉLICATES ET SèChES

Sa texture mousse spéciale purifie, rafraîchit 
et tonifie, tout en exerçant une action 

démaquillante à la fois forte et délicate. Laisse la 
peau douce et lisse, comme après l'application 
d'une crème. Pour toutes les peaux, même les 

plus sensibles. La mousse n'exige aucun rinçage 
et peut être utilisée plusieurs fois pendant la 

journée.
Pas de rinçage nécessaire.

pOp bRuSh
bROSSE mASSAgE
TOUS TYPES DE PEAU

Brosse de massage électrique en silicone doux qui débarrasse  
la peau du visage des impuretés et des traces de maquillage par un 
massage délicat garantissant une absorption parfaite des produits de soins.



OYSTER
Les nettoyants actifs de Gil Cagné

gRAINY gEl ClEANSER 
gEl NETTOYANT gRAINS
GEL NETTOYANT GRAINS

un seul produit pour prendre soin de soi. Le gel démaquille 
la peau et la débarrasse des impuretés, tout en optimisant 
l'élimination des cellules mortes pour une peau éclatante et 
revigorée. Pour peaux matures. Ce soin peut aussi être utilisé 
tous les jours. Rinçage nécessaire.

JEllY JAm ClEANSER
gEléE lACTéE 
SENSORIEllE
PEAUx jEUNES OU GRASSES

Avec son aspect gourmand et sensoriel, cette 
fraîche gelée nettoie la peau en profondeur 
sans fini gras, parce qu'elle est absorbée 
immédiatement. Au contact de l'eau de 
rinçage, la gelée devient un lait onctueux 
qui élimine toutes les impuretés. Pour 
peaux jeunes ou à tendance grasse. Rinçage 
nécessaire.

SplAShINg 
ClEANSINg STICK
STICK NETTOYANT
PEAUx NORmALES ET mIxTES
Un nouveau produit pratique et rapide pour 
nettoyer la peau en profondeur sans agresser 
l'épiderme. En massage sur le visage, ce stick 
spécial revigore la peau, tandis que
sa mousse légère laisse une agréable sensation 
de fraîcheur.  Pour peaux normales ou mixtes.
Idéal aussi pour préparer la peau de l'homme 
au rasage.
Rinçage nécessaire.

OYSTER DE GIL CAGné
Les gestes beauté pour oxygéner la peau

Peau mixte
La peau n'est pas homogène et 
présente aussi bien des zones sèches 
que des zones grasses, huileuses 
et impures sur la zone T (front, nez, 
menton), alors que sur les joues et sur 
le contour des yeux, la peau est sèche.

Peau jeune ou grasse
La peau est hyperséborrhéique, 
brillante, grasse et huileuse au toucher, 
avec les pores dilatés et quelques 
comédons fermés ou ouverts pouvant 
entraîner l'acné.

Tous
types de
peau

Peau mature
La peau est sèche et fine, et elle perd 
son tonus et son éclat. Elle présente 
souvent une hyperpigmentation 
et des taches de vieillesse

Peau délicate et sèche
La peau est fine, présente une sensation 
de tiraillement et un teint terne, avec 
une tendance à la desquamation. 
Elle est particulièrement sensible aux 
conditions atmosphériques, comme le 
chaud et le froid.

Yeux et lèvres
Sur ces parties du visage, la peau est 
plus fine 
(jusqu'à 5 fois plus fine 
que celle du visage). Elle est donc 
extrêmement délicate et sensible. 

Le nettoyant doit
avoir un pouvoir moyen
pour satisfaire les deux 
exigences.

Dans ce cas, le nettoyant doit 
avoir un bon pouvoir dégraissant, 
mais doit également respecter 
complètement les défenses 
naturelles de la peau.

Le nettoyant idéal doit non 
seulement nettoyer et optimiser 
l'élimination des cellules mortes, 
mais aussi laisser sur la peau des 
substances hydratantes ayant 
les mêmes caractéristiques que 
le sébum.

Le nettoyant idéal doit 
garantir un nettoyage parfait de 
la peau, tout en la rafraîchissant 
et en gardant le juste taux de 
douceur.

Le nettoyant doit être formulé 
sans émulsifiants pour le respect 
de la peau, mais doit contenir 
des huiles efficaces pour 
éliminer les traces de maquillage 
résistantes à l'eau.

GC804 

SplAShINg
ClEANSINg STICK
Pour peaux normales ou mixtes. Ce 
stick est aussi idéal pour 
préparer la peau de l'homme au rasage.

GC803 

JEllY JAm ClEANSER
Cette fraîche gelée nettoie la peau en 
profondeur sans fini gras. Au contact de l'eau, 
la gelée devient un lait onctueux qui élimine 
toutes les impuretés, en laissant la peau 
incroyablement lisse. Rinçage nécessaire.

GC806 

gRAINY gEl ClEANSER
Le gel démaquille la peau et la débarrasse des 
impuretés, tout en optimisant l'élimination des 
cellules mortes pour une peau éclatante et 
revigorée. Rinçage nécessaire.

GC805 

mICEllAR
ClEANSINg mOuSSE
Sa texture mousse spéciale purifie, rafraîchit et tonifie, 
tout en exerçant une action démaquillante à la fois forte 
et délicate. Aussi pour peaux sensibles. Ce soin peut être 
utilisé fréquemment et n'exige aucun rinçage.

GC801 

TwO phASE REmOvER
nettoyant sans émulsifiants, à base d'huiles
efficaces pour éliminer les traces de 
maquillage résistantes à l'eau et les produits 
cosmétiques plus intenses, comme les vernis à 
lèvres. Rinçage nécessaire.

LE CONSEIL La SOLutIONLE prObLèmE

GC802 

mIST&FIX
TONIquE ET FIXATEuR
Tonique et fixateur de maquillage longue tenue à 
l'acide hyaluronique et à la ficoïde glaciale.
Après le nettoyage de la peau ou comme fixateur 
de maquillage.

GC800 

mAKE up
pRImER 
Base de maquillage hydratante 
et lissante au collagène 
effet tenseur.
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