
Qui mieux que le spécialiste de l’argile depuis plus de 
25 ans pour prendre soin des peaux mixtes à grasses ?
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DERMACLAY LANCE 
LA PREMIÈRE GAMME 

DE SOINS AUX 2 ARGILES 
ET AUX ACTIFS RARES 

DÉDIÉE AUX PEAUX 
MIXTES À GRASSES.

En vente en magasin BIO, en ligne et sur www.dermaclay.fr

https://www.dermaclay.fr/


Tout commence il y a 25 ans à Hyères dans le Var, avec la 
première gamme de shampooings traitants qui utilisent les 
propriétés multiples et bénéfiques des différentes argiles de 
couleur (verte, jaune, rouge, blanche ...) 
Depuis, DERMACLAY exploite les vertus naturelles des argiles 
dans des soins souverains pour les cheveux, le visage et le corps.
Aujourd’hui fort de cette expérience et de ce savoir-faire unique 
français, DERMACLAY a développé une gamme ultra exigeante, 
combinaison unique d’ingrédients naturels et Bio pour soigner et 
rééquilibrer les peaux mixtes à grasses.

D’où la nécessité pour DERMACLAY d’apprendre à la peau à se 
rééquilibrer par elle-même.
Quand la plupart des gammes se contentent de nettoyer et de purifier les 
peaux mixtes à grasses avec des produits trop abrasifs, l’épiderme se sent 
alors agressé, il se défend par une surproduction de sébum qui déclenche 
un engrenage dont il est difficile de sortir. 
La gamme Dermaclay vient rompre ce cercle vicieux en élaborant une 
gamme avec une vision à long terme qui aide la peau en lui apprenant à 
se rééquilibrer naturellement.
Au cœur de ces formules très élaborées, une sélection de 40 actifs 
végétaux remarquables, associés à l’action absorbante et régulatrice 
des argiles vertes et blanches.
Douces, uniques et renforcées les formules traitent l’épiderme et 
normalisent la production de sébum pour une peau naturellement saine.

"Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à 
pêcher que de lui donner un poisson." Confucius

L’ARGILE, UN PRODUIT UNIQUE QUI AGIT PAR ABSORPTION ET PAR ADSORPTION
L’aBsorption, c’est la propriété de retenir des liquides par capillarité, à la manière d’une éponge.
L’aDsorption est un processus physico-chimique qui va permettre un échange d’éléments biologiques ou minéraux 
entre 2 matières.
L’argile, grâce à ses propriétés (haute teneur en cations échangeables), va capter et éliminer les résidus et les 
toxines de la peau et lui substituer les minéraux nécessaires à son équilibre.

La Montmorillonite (argile verte) et le Kaolin (argile blanche) contenus dans les formules DERMACLAY sont riches 
en silice et en minéraux. Les argiles vont échanger avec la peau :
- elles aBsorbent en douceur les impuretés et l’excès de sébum.
- elles aDsorbent les toxines par les minéraux sur la peau qui rééquilibrent l’épiderme.

LES PEAUX GRASSES
La peau grasse peut être liée à différents facteurs : hérédité, déséquilibres hormonaux, stress, pollution, tabac et 
changements climatiques. Elle est caractérisée par une production de sébum importante. La peau revêt un aspect 
huileux et brillant - surtout au niveau de la zone T - et elle devient le terrain propice à l'apparition de boutons, de 
points noirs et de toutes sortes d'impuretés qui obstruent les pores et étouffent la peau. *

DERMACLAY, LE SPÉCIALISTE DE L’ARGILE

*Source https://www.doctissimo.fr/html/forme/beaute/fo_1478_peau_grasse.htm



POUR LES PEAUX  MIXTES À GRASSES, DERMACLAY A ELABORÉ UNE GAMME COMPLÈTE, SOPHISTIQUÉE, 
EFFICACE ET BIO QUI ALLIE LES PROPRIÉTÉS DES ARGILES À 40 ACTIFS VÉGÉTAUX DONT CHACUN EXERCE UNE 
ACTION TRAITANTE CIBLÉE. UNE ROUTINE DE 4 PRODUITS À UTILISER EN SYNERGIE.

Focus sur l’huile de chaulmoogra
Cette huile originaire de Birmanie qui contient des acides gras cycliques rares (acide chaulmoogrique) apaise les irritations et 

inflammations tout en ayant une action antibactérienne. Elle parvient à rétablir la pigmentation naturelle de la peau et atténue 

ainsi les marques laissées par la cicatrisation d’acné. Utilisée en médecine traditionnelle chinoise et indienne pour traiter les 

problèmes de peau, elle est très rarement utilisée en cosmétique. Aussi efficace que naturelle, Dermaclay en a fait un des 

actif-phare de son sérum anti-imperfection.

FLUIDE MATIFIANT AUX 2 ARGILES
Équilibre et corrige

SÉRUM ANTI IMPERFECTION
100% naturel - 100% satisfait1

LES RÉSULTATS SONT VISIBLES ET RAPIDES (DÈS LES PREMIERS 
JOURS). LES IMPERFECTIONS SONT RÉDUITES, LES ROUGEURS 
APAISÉES ET LA PEAU ASSAINIE SANS AGRESSION.

1100% des utilisateurs recommandent ce produit - 100% 
des utilisateurs ont constaté des résultats visibles. Test 
sur 20 personnes - 4 semaines - Novembre 2019

LES RÉSULTATS SONT LÀ ! RÉEQUILIBRÉE, LA PEAU RETROUVE SON 
ÉCLAT NATUREL. ELLE EST NETTE, MATTE ET CONFORTABLE. 

LE RITUEL DES PEAUX MIXTES À GRASSES

Véritable soin premium des peaux grasses, ce sérum allie sophistication et 
naturalité. Son action ciblée unique, et haute performance réduit 
visiblement les imperfections et calme les rougeurs tout en apaisant la peau. 
Sa texture huile innovante en parfaite affinité avec la peau est non 
comédogène. Elle s’applique le soir en cure, directement sur les 
imperfections (boutons, points noirs) avec précision grâce à une pipette. 
Matin après matin, les imperfections sont cicatrisées, les pores visiblement 
resserrés.

99,8%

68,6%

LES ACTIFS "secret de formulation" ont été sélectionnés pour:

SÉRUM ANTI-IMPERFECTION
14 ml - 23,00€4

FLUIDE MATIFIANT AUX 2 ARGILES
50 ml - 20,00€4

Parce que même les peaux mixtes à grasses ont besoin d’hydratation, 
Dermaclay a élaboré un soin multi-actions quotidien qui favorise 
l’élimination durable des imperfections (pores dilatés, brillances) et aide 
la peau à maintenir son hydratation naturelle. Son action équilibrante 
aide également la peau à réduire la sécrétion de sébum.
Non comédogène, il offre une matité immédiate et longue durée. Sa 
texture légère au fini poudré pénètre instantanément.

LES ACTIFS "secret de formulation" ont été sélectionnés pour :

EAU RETROUVE SON 
ONFORTABLE.

NON 
COMEDOGÈNE

Huile de Chaulmoogra - Huile de Framboise - Tea Tree ...

Verveine - Tea Tree - Argile Blanche & Verte ...

. Leurs actions sur les imperfections.

. Leurs propriétés apaisantes, assouplissantes et réparatrices.

. Leur richesse en Oméga9, pour resserrer les pores et renforcer la peau.

. Détoxifier et rafraichir la peau.

. Une peau douce, confortable et protégée de la déshydratation.

. Aider à réduire les imperfections, resserrer les pores, rééquilibrer et 
unifier.
. Matifier et rééquilibrer grâce à la présence d’argiles riches en 
oligoéléments, silices et sels minéraux. 
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LA PEAU RETROUVE SON ÉQUILIBRE NATUREL, ELLE EST 
RAFFRAICHIE ET TONIFIÉE SANS ÊTRE DESSÈCHÉE. LE TEINT EST 
PLUS LUMINEUX ET VIVIFIÉ COMME APRÈS UNE PROMENADE AU 
GRAND AIR.

MOUSSE DÉMAQUILLANTE 3 EN 1 
150 ml - 14,00€4

MASQUE PURIFIANT AUX 2 ARGILES 
75 ml - 15,00€4

MOUSSE MICELLLAIRE DÉMAQUILLANTE
Peau nette, teint frais et oxygéné

Véritable 3 en 1, cette mousse micellaire pureté répond à toutes les 
exigences de la vie moderne. En un seul geste plaisir, elle élimine le 
maquillage, les impuretés et l’excès de sébum qui ont tendance à 
obstruer les pores grâce aux micelles de la formule qui capturent et 
retiennent les éléments gras. 
Rituel préalable et indispensable, nettoyer sa peau permet aux soins de 
renforcer leur efficacité. Multi-actions cette mousse démaquille, nettoie 
et tonifie avec une grande efficacité sans faire l’impasse sur la sensualité 
grâce à sa texture onctueuse et à son parfum frais et tonique. Produit à 
rincer pour une utilisation matin et soir.

LES ACTIFS "secret de formulation" ont été sélectionnés pour :

MASQUE PURIFIANT AUX 2 ARGILES
Nettoie en profondeur, matifie et resserre les pores

Sujettes aux brillances, aux pores dilatés et aux imperfections, les peaux 
mixtes à grasses ont régulièrement besoin d’un nettoyage profond.
Avec sa texture onctueuse, le masque purifiant aux 2 argiles agit en 
profondeur pour resserrer les pores et réguler la peau. Véritable soin 
non abrasif, il préserve les couches supérieures de l’épiderme et agit en 
profondeur sur la peau.
Les pores sont moins visibles, l’épiderme est équilibré et parfaitement 
préservé du dessèchement grâce à l’action traitante de la formule.

LES ACTIFS "secret de formulation" ont été sélectionnés pour :

LIBERÉE DES IMPURETÉS, LA PEAU EST NETTE, SOUPLE, UNIFIÉE 
ET CONFORTABLE, ELLE RETROUVE UN ÉQUILIBRE DURABLE. LE 
TEINT EST FRAIS ET LUMINEUX.

www.dermaclay.fr

Dermaclay

@dermaclay

Thé vert- Hamamélis - Verveine ...
. Aider à réguler, rééquilibrer et uniformiser la peau.
. Adoucir, protéger et apaiser.
. Rafraichir et tonifier.

. Aider à réduire les imperfections et resserrer les pores.

. Adoucir, apaiser et rééquilibrer la peau.

. Matifier et rééquilibrer grâce à la présence de 2 argiles riches en 
oligoéléments, silices et sels minéraux.

Bardane - Saule Blanc - Argile Blanche & Verte ...
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https://www.dermaclay.fr/
https://www.facebook.com/Dermaclay/
https://www.instagram.com/dermaclay/?hl=fr

