
PRODUITS de NANCY K. BROWN
Pour de soins véritables du visage et du corps

pour le visage
1. NETTOYER

• lait nettoyant d’aloe 8 oz / 240 ml
• gel nettoyant d’aloe (disponible en classique ou pêche) 8 oz / 240 ml

2. TONIFIER & ÉQUILIBRER
• tonique d’aloe 8 oz / 240 ml
• tonique vitaminé d’aloe 4 oz / 120 ml ou 8 oz / 240 ml

3. CORRIGER
• aloe exfoliant MC gel glycolic 5% 2 oz / 60 ml ou 8 oz / 240 ml
• aloe exfoliant MC gel glycolic 10% 2 oz / 60 ml ou 8 oz / 240 ml

pour les PEAUX ENDOMAGÉES / SOLÈIL
• aloe exfoliant MC gel glycolic 5% + HQ 2 oz / 60 ml 
• aloe exfoliant MC gel glycolic 10% + HQ 2 oz / 60 ml 
• crème éclaircissante botanique + HQ et Retinyl 1 oz / 30 gr

pour les PEAUX À TENDANCE GRASSE, ACNEIQUE OU PROBLÈME
• aloe exfoliant MC gel glycolic 5% + 2% salicylic (Betahydroxy) 2 oz / 60 ml
• aloe exfoliant MC gel glycolic 10% +2% salicylic (Betahydroxy) 2 oz / 60 ml

4. HYDRATER
• gel hydratant d’aloe vera 8 oz / 240 ml
• gel hydratant vitaminé d’aloe 4 oz / 120 ml ou 8 oz / 240 ml
• essence hydratante d’aloe 4 oz / 120ml

5. PROTEGÉR et PRÉVENIR
• AloCel C vitaminé c topicale / crème antioxydant 

thérapeutique 1 oz / 30 gr ou 2 oz / 60 gr
• lotion hydratante nourrissante 8 oz / 240 ml
• crème universelle 2 oz / 60 gr
• crème de nuit 2 oz / 60 gr
• lotion hydratante DEFENSE SOLAIRE MC 15 4 oz / 120 ml
• lotion hydratante DEFENSE SOLAIRE MC 34 4 oz / 120 ml
• écran solaire total 20+

(disponible avec teinte naturelle de al peau ou sans teinte) 4 oz / 120 ml
• écran solaire total 30+ (teinte naturelle) 4 oz / 120 ml

pour le corps
• lotion mains et corps + 12% glycolic 8 oz / 240 ml
• crème fermeté pour buste et cou 2 oz / 60 gr
• crème des cuisses (anti-cellulite) 8 oz / 240 ml
• crème des pieds 4 oz / 120 ml
• liniment d’aloe vera 8 oz / 240 ml
• liniment de capsaloe 4 oz / 120 ml
*HQ = Hydroquinone

Pour information complète demander à votre professionnel(le) de la peau.

© droit d’auteur.   NANCY K. BROWN (N.K.B.) AESTHETICS, INC.® Canada, T6M 1A1

POURQUOI DOIS-JE EXFOLIER MA PEAU ?

C’est une étape naturelle de soins efficaces de la peau.  L’exfoliation aide a
dégager la couche de peaux mortes qui forme une barrière sur la peau saine.  Si
cette couche n’est pas enlevée l’obstruction des pores et follicules prendra place
en arrivant à des problèmes de peau.  Suite à la pollution de l’environnement,
climat et l’âge, le pouvoir d’exfoliation naturel de la peau est affaibli.  En laissant
les peaux mortes de s’accumuler ce qui favorise un lieu de reproduction pour les
bactéries et pour la saleté de s’y attacher.  Ce qui interfère au fonctionnement
normal de la peau perdant son apparence de jeunesse et laissant la peau terne et
sans éclat. Ouvrant la porte aux problèmes de peau.  Sans l’exfoliation de cette
couche de peaux mortes aucun produit peut pénétrer et atteindre les endroits
voulus, lubrifiant seulement la couche supérieure de l’épiderme privant donc la
peau saine d’hydratation et nutrition nécessaire qui se trouve juste en-dessous,
gaspillant votre temps et argent.  En exfoliant cette couche à l’aide du Glycolic, ce
qui permettra aux produits actifs d’accomplir leur fonction en apportant une
amélioration du bon fonctionnement de la peau, révélant une peau éclatante.  
Le Glycolic, le meilleur et le plus efficace de tous les A.H.A. grâce a sa petite
structure moléculaire fait son travail en dissolvant la substance qui ressemble à de
la colle qui relie les peaux mortes et les attrapent dans les pores et follicules.

QUI EST-CE QUI PEUT BENEFICIER DE 
L’EXFOLIATION DE LA PEAU?

Les professionnels des soins de la peau reconnaissent que l’exfoliation
particulièrement avec le glycolic est une étape importante qui doit être maintenue
dans un programme efficace de soins de la peau en vue de prévention de tous
problèmes de peau actuels ou à venir ainsi que de ralentir le vieillissement
prématuré. Bon pour tous les types de peau.

POURQUOI l’ ALOE EXFOLIANT GLYCOLIC?

L’Aloe Exfoliant est un mélange efficace de Glycolic le plus pur et la Feuille
Entière d’Aloe Vera Sécher à Froid.  Cette combinaison unique d’agents
botanques actifs procure un pouvoir exfoliant du Glycolic avec des propriétés
guérissantes, nourrissantes, hydratantes et stimulantes prouvées de l’Aloe Vera.

L’Aloe Exfoliant Glycolic est fait de la meilleure qualité de cristallin le plus pur
du Glycolic sans aucune impureté assurant la plus haute qualité possible pour une
efficacité maximale.  L’Aloe Exfoliant Glycolic est doux, non comédogène et non
allergène.  Exfolie sans nuire à la couche protectrice naturelle de la peau.

Nous utilisons seulement que la Feuille Entière d’Aloe Vera Sécher à Froid pour
vous donner la quantité et qualité maximale d’ingrédients et bienfaits que l’Aloe
Vera à offrir sans enlever, modifier ou détruire ce qui a pris à la nature des
millions d’années à parfaire.

Tous les produits Nancy K Brown à partir de nos nettoyants, toniques, exfoliants
jusqu’aux filtres et écrans solaires sont formulés d’agents bontaniques actifs pour
rendre les soins de la peau naturels et efficaces.  Soins de peau que votre peau
peut utiliser et vous en verrez la différence.

Peut-être avez-vous déjà utiliser d’autres A.H.A. et d’autres lignes de produits de
soin, maintenant faites-en la découverte vous même que ce que le Glycolic
proprement formulé, le véritable Aloe Vera ainsi que les produits de soin Nancy
K. Brown peuvent apporter à votre peau. N
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Avez-vous penser 

à ce que de bons soins

peuvent apporter à votre peau?

PRODUITS VISAGE & CORPS
Pour de soins véritables du visage et du corps.
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LES AVANTAGES EXFOLIANT d’ALOE GLYCOLIC

• Enlève en douceur les peaux mortes en faisant dissoudre la substance qui relie
les peaux mortes à la nouvelle peau qui fera surface.

• Déloge le sébum, saleté, huile et les peaux mortes des pores et follicules sébacés.
• Rehausse l’efficacité des produits de soins tout en jouant un rôle important.
• Aide à enlever les comédons et les bactéries de la peau.
• Aide à vous débarasser de l’acné en phase active en ouvrant les lésions.
• Ressère les pores – affine le grain de la peau.
• Exfolie sans endommager la couche protectrice de la peau.
• Nourrit et stimule la peau, améliore la texture et l’apparence de la peau. 

Combat la sécheresse, poli la texture rugueuse, adoucit la peau.
• Régularise et stimule le processus naturel du renouvellement cellulaire 

apportant la nouvelle peau à la surface d’une façon plus accélérée.
• Redonne un regard de fraîcheur à la peau.
• Diminue les ridules et rides.
• Aide à la réparation des peaux endommagées par le soleil, éclaircie

l’hyperpigmentation. Unifie le teint.
• Le maquillage est plus attrayant, la peau étant plus lisse.
• Le maquillage garde sa fraîcheur et couleurs plus longtemps.
• Exfolie les petites bosses et les poils incarnés sur - visage et corps.
• Enlève les kératoses.

QUESTIONS & REPONSES

• Au début vous pouvez expérimenter un certain degré de sécheresse, si cela se produie 
utiliser un peu plus de crème hydratante au besoin. C’est seulement temporaire.

• Certaines peaux peuvent ressentir une sensation de picotement ce qui signifie que le
produit fait son oeuvre. Vous pouvez calmer l’action de l’exfoliant en appliquant 
l’hydratant necessaire au besoin.

• L’usage d’un exfoliant peut causer au début certaines imperfections tout comme les 
éruptions cutanées qui est le résultat du nettoyage du derme en particulier le dégagement 
des pores et follicules de toute saleté et débris à apporter à la surface de la peau.

• Peut prendre jusqu’a 2 semaines avant de voir un résultat visible. Ne vous 
découragez pas, souvenez vous que la persévérance apportera de bons resultats. 
Gardez votre routine.

• Après l’application de l’Aloe Vera, une rougeur peut se développer ce qui démontre que
la feuille entière d’Aloe Vera sécher à froid qui est un agent botanique actif augmente la
circulation sanguine et l’oxygénation à la surface de la peau se débarassant ainsi des 
déchets et des toxines. Cette rougeur est favorable et s’en ira en peu de temps.

QUELQUES MALENTENDUS!

“Est-ce que l’exfoliant peut causer la couperose?  
Non!!  La couperose est causée par trop de soleil. C’est un genre de dommage solaire!

“Est-ce que le Glycolic sensibilise la peau au soleil?
Non!!  Glycolic n’est pas photosensibilisant, il enlève la couche de peaux mortes à la 
surface, ce qui n’offre aucune protection solaire!

Est-ce que le Glycolic amincit la peau?
Non!!  Glycolic enlève seulement la couche de peaux mortes et non pas les cellules 
vivantes de la peau!

Est-ce que je peux exciter ma peau en utilisant le Glycolic régulièrement?
Non!!  L’usage normal du Glycolic favorise un bon fonctionnement cellulaire de la 
peau, à l’interieur de ses limites naturelles!

MODE D’EMPLOI:
NETTOYER - 1 ère étape

Appliquer le nettoyant sur la peau mouillée.  Frotter les mains jusqu’à ce
que la mousse se forme. Rincer à fond à l’eau tiède, évitez le lufa,
débarbouillette rugueuse.
Utiliser: le Lait Nettoyant d’Aloe ou le Gel Nettoyant d’Aloe.

TONIFIER & EQUILIBRER - 2 ème étape
• Pulvériser ou à l’aide d’une boule d’ouate, répartir en douceur  sur le
visage et le cou.

• Sécher en tamponnant sans frotter.
Utiliser: le Tonique d’Aloe ou le Tonique vitaminé d’Aloe.

CORRIGER - 3 ème étape
• Etendre une couche fine uniforme Exfoliant d’Aloe sur la peau sèche.
• Laisser pénétrer (10 -15 minutes pour un meilleur effet concentré).
• Garder sur la peau.
Utiliser: Exfoliant d’Aloe qui convient à votre type et condition de peau.

- 5% ou 10%

HYDRATER - 4 ème étape
• Appliquer votre hydratant.
• Laisser absorber.
Utiliser: le Gel Hydratant d’Aloe Vera ou le Hydratant vitaminé d’Aloe

ou L’Essence Hydratante d’Aloe.

PROTEGER ET PREVENIR - 5 ème étape
• Appliquer votre Hydratant Protecteur par-dessus au besoin.

Matin:
Utiliser: la Lotion Hydratante Défense Solaire 15 ou 34 ou l’Ecran Solaire 

Total 20+ ou 30+ ou la Lotion Hydratante Nourrissante, Crème 

Universelle toute usage ou AloCel C.
Soir:

Utiliser: la Crème de Nuit ou AloCel C au besoin.

* La période initiale d’ajustement est très importante. C’est la période durant laquelle votre
peau est introduite au Glycolic et le nettoyage du derme fait ses débuts. Pour de meilleurs
résultats suivez les instructions suivantes:

1. Les 2 première semaines, appliquez Exfoliant d’Aloe à tous les deux soirs.

2. La 3 ème et 4 ème semaine, appliquez Exfoliant d’Aloe à tous les soirs.

3. À partir de la 5 ème semaine, appliquez Exfoliant d’Aloe matin et soir.

Pendant les quatre premières semaines suivre les étapes 1, 2, 4 & 5 matin et soir.

L’étape 3, CORRIGER, devra être suivie selon la période initiale d’ajustement.

Après la période initiale d’ajustement, votre professionel(le) de la peau fera une analyse de
votre peau et établira un programme qui répondra à vos besoins. Les résultats Exfoliant
d’Aloe s’accumulent en s’assurant d’ajouter cette étape à notre routine quotidienne de soins,
pour un effet bénéfique.

NANCY K. BROWN
PROGRAMME DE SOINS simple et efficaces

NETTOYER 
• étape la plus importante - matin et soir.
• enlève toute saleté de votre peau 
• utiliser un nettoyant rinçable à l’eau qui ne laisse aucun résidu sur la peau.
• pour de meilleurs résultats nettoyer le visage, cou et la région du buste.

TONIFIER & ÉQUILIBRER
• tonifie la peau.
• neutralise le pH de la peau.
• rafraîchit la peau.

CORRIGER
• enlève les peaux mortes (exfolie)
• révèle une peau saine.
• prépare la peau à mieux recevoir des produits actifs.
• stimule le renouvellement cellulaire de la peau.
• stimule la production du collagène.
• aide à corriger les imperfections cutanées causées par l’environnement.
• éclaircit et fait disparaître l’hyperpigmentation (tâches foncées).
• réduit les ridules et rides.
• combat la peau sèche, adoucit toute rugosité.

HYDRATER
• apporte l’humidité essentielle aux endroits nécessaires de la peau.
• recommander pour tous les types de peau, même les peaux grasses.

PROTEGÉR & PRÉVENIR
• HYDRATER – enveloppe l’humidité déjà apportée à la peau et prévient toute 

évaporation.
• PRÉVENIR – protégé la peau contre les dommages causés par l’environnement.     

(près de 90% des peaux endommagées sont causées par le soleil. 
Rides, imperfections, décolorations etc.).

• partie essentielle de tous bons programmes de soins.
• essentiel en tout temps si nous désirons pas s’exposer au soleil (exposition accidentelle).

RESULTATS - ce que les experts disent de notre 
ALOE EXFOLIANT GLYCOLIC

“Tout comme d’autres agents exfoliants chimiques qui peuvent causer des dommages à la
peau pour but d’améliorer sa condition, l’acide glycolic possède un mécanisme spécifique
qui n’endommage pas la peau. Utiliser le glycolic de façon continuelle, améliorera votre
peau. Le glycolic est directement responsable pour stimuler le changement de la production
du collagène.” Lawrence S. Moy, M.D.

“Une amélioration générale de la peau ainsi qu’un adoucissement est visible en moins d’une
semaine d’usage. Réduction de ridules d’environ 28%, l’élasticité est améliorée de 20% et
l’aspect général du teint de la peau démontre une amélioration significative après seulement
4 semaines d’usage d’Aloe Exfoliant Glycolic.” Peter T. Pugliese, M.D.

“Le glycolic est le meilleur agent exfoliant et le plus sécuritaire, il peut stimuler la formation
du collagène dans la région superficielle du derme, améliorant la vascularisation réticulaire
du derme. Romula Mene, M.D.

“...des études récentes multi-institutionnelles ont confirmé par des observations en clinique
qui supportent l’usage des A.H.A. topicaux peuvent produire des effets favorables et remar-
quables sur les constituants du derme de la peau.” E.J. Van Scott, M.D.


