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CATALOGUE

D'HIVER



COMMENT TRAVERSER L’HIVER SANS SE SENTIR
DÉSHYDRATÉS.ES ?

Le vent, le froid, le chauffage, la pollution ... l'hiver amène
son lot d'effets climatiques qui fragilisent et agressent la
peau. C’est bien connu, sous l’effet du froid, la peau
s’assèche. Mais voyons un peu plus en profondeur pourquoi. 

Le froid ralentit la circulation sanguine et réduit l’activité des
glandes sébacées. Du coup, le cycle de renouvellement
cellulaire s’accélère afin de mieux protéger la peau en
manque de lipides. C’est pourquoi il n’est pas rare de
ressentir une sécheresse cutanée, des picotements et des
tiraillements, et même une desquamation extrême durant la
saison froide. On peut même remarquer l’apparition de
rougeurs inhabituelles. 

Comment gérer les conséquences de ces agressions
extérieures ? En adaptant ses soins à la saison. On veut
hydrater sa peau davantage, tout en la nourrissant. On
recommandera des textures plus riches et enveloppantes,
pour un confort et une sensation de douceur. 

Découvrez nos solutions pour bien traverser l’hiver, tout en
s’adaptant aux changements de températures. 
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Texture

En adaptant nos
textures et nos
ingrédients à la

saison, on
s’assurera de

préserver une
barrière de

protection forte et
efficace. Ainsi, notre

peau sera mieux
protégée contre les

agressions
extérieures, comme
les changements de

température de
l’hiver, et

maintiendra les
bonnes choses à

l’intérieur, comme
l’eau. 

 

La crème nettoyante pour
le visage nettoie la peau

en douceur, élimine le
maquillage, les impuretés

ainsi que l’excès de
sébum, sans l’assécher,
elle l’aide aussi à retenir
son humidité, tout en lui

laissant une texture
douce et lisse au toucher

Peaux normalesPeaux normales
  sèchessèches

Nettoie et apaise la peau en
douceur, tout en procurant un

effet lissant. Cette formule
unique combine de la

Camomille, du Beurre de
Karité, du Squalane, du Ginko

Biloba et des algues laminaires
pour débarrasser la peau des
impuretés solubles dans l’eau
et dans l’huile, tout en laissant

la peau propre et lisse. 

Le premier geste à
adopter durant
l’hiver : troquer
son Gel Nettoyant
contre une Crème
Nettoyante qui
apportera plus de
confort, car elle
sera moins
astringente et
risquera de moins
abîmer la barrière
de protection
naturelle. 

Ce lait nettoyant crémeux
enlève efficacement

toutes traces de
maquillage et les

impuretés de la peau, il
laisse la peau propre sans

l’assécher. Utilisé deux
fois par jour, il gardera la

peau propre et bien
équilibrée. 

QUANNESSENCE REPÊCHAGE REPÊCHAGE

Peaux maturesPeaux matures

Peaux mixtes àPeaux mixtes à
grassesgrasses

Pourquoi ne pas incorporer nosPourquoi ne pas incorporer nos
Lingettes Réutilisables Ecotao àLingettes Réutilisables Ecotao à
votre étape de nettoyage pour unevotre étape de nettoyage pour une
routine douceur complèmentroutine douceur complèment
écoresponsable?écoresponsable?

NETTOYANTS



Même l’hiver, après l’étape du nettoyage, on poursuit son
rituel beauté en utilisant une lotion/bruine tonifiante, mais
hydratante. Tous les moyens son bons pour booster son
niveau d’hydratation, on recommande même l’utilisation d’un
humidificateur et d’aller régulièrement prendre de l’air, par
petites périodes, afin d’améliorer son degré d’humidité. 

Lotion Hydratante
TONIFIANTS

La Bruine Hydratante à base d’agrumes est tonifiante
et rafraîchissante. Elle laisse la peau agréablement
revigorée et apaisée. Sans alcool, sa formule contient
de l’eau florale de rose, qui est un excellent émollient
cutané. À base d'Eeau de Rose.

Ce produit de soin pour la peau est unique grâce à
son côté hybride où sérum et bruine hydratante sont
combinés. Formule à base d'Acide Hyaluronique
combiné à l'Aloès, pour une hydratation puissante et
instantanée. À base d'Eau de Mastic. 

En tout temps, mais
surtout par temps
froids, on évitera

toute trace d'alcool
dans ses produits, afin

d'éviter d'abîmer sa
barrière de protection

en l'agressant
 

***
Notez les bases de nos

Bruines vedettes



Ce produit phare de la gamme a une
concentration maximale en filtrat
d’algues laminaires, exclusif à
Repêchage®. Tous les types de peaux
voient et ressentent leur peau plus
douce et plus lisse grâce à ce sérum
léger et sans huile. Le C-Serum® (Cyto-
Sérum) offre par ses principes marins,
12 vitamines, 18 acides aminés, 42
minéraux et oligo-éléments, des phyto-
hormones et des antioxydants naturels.
Ce fluide léger aide à réduire
l’apparence des ridules et des rides,
tout en maintenant l’équilibre hydrique.
Le C-Serum™ est un must have pour une
peau plus lumineuse! Voyez les résultats
par son utilisation quotidienne. 

En période hivernale, on ne lésine pas sur l’achat d’un bon sérum
hydratant. On suggère aussi l’ajout de vitamines pour renforcir la
barrière de défense, soit notre meilleure amie pour une peau lisse et
rebondie. Adieu picotements et déshydratation, hello agent hydratant !!

SÉRUMS
Hydratation / Nutrition

Le Complexe vitaminique  
vise l'amélioration de la
barrière de protection
grâce à l'apport de
vitamines essentielles à la
peau et aussi grâce à un
ingrédient immunisant, la
Béta glucane d’avoine.
Les vitamines (A, B3, B5, C
& E) sont encapsulées
pour une protection
améliorée et permettent
une diffusion plus
profonde dans les tissus
de la peau. l'épaisseur de
la barrière cutanée sera
améliorée

Le Sérum Hydratant (Pur)
Acide Hyaluronique est le
produit qui contient la plus
grande quantité d'acide
hyaluronique de la ligne
Quannessence et peut être
utilisé seul ou combiné avec
d'autres produits. Il est un
hydratant extrêmement
efficace qui absorbe jusqu'à
1000 fois son poids moléculaire
en eau. Ce qui lui permet de
continuer à absorber l'eau et
ce, plusieurs heures après son
application.

REPÊCHAGE

REPÊCHAGE

QUANNESSENCE

Ce sérum de soin hydratant
testé et approuvé par les
dermatologues, restaurera
l’éclat de jeunesse de votre
peau, grâce à ses deux
formes d’Acide
Hyaluronique, à son
mélange spécial
d’ingrédients botaniques,
de l’eau de Mastic et
d’extrait unique d’algue
laminaire de Repêchage®.
Cette puissante
combinaison d’ingrédients
actifs offrira à la peau une
apparence plus lisse et des
rides et ridules visiblement
atténuées.

QUANNESSENCE



Le nec plus ultra d’une routine
d’hiver c’est d’adapter son
hydratant aux besoins de la
saison. On le veut plus riche,
enveloppant, mais surtout

nourrissant, afin d’aider à lutter
contre les tiraillements. On

recherche des ingrédients tels
que des acides gras (glycérine
végétale, beurres nourrissants,

huiles antioxydantes …) Ainsi, on
supporte les effets du froid sur la

peau en la protégeant
adéquatement avec des crèmes
pour pallier le manque de lipides
du au ralentissement de l’activité

des glandes sébacées. En
adoptant le bon hydratant que le
portera principalement de jour,

pour créer un effet bouclier avant
d’affronter les intempéries de la

journée, on empêchera un
renouvellement cellulaire trop

rapide et surstimulé qui pourrait
mener à une desquamation

excessive. 
 

Hydratants
Protection / Apaisant

www.meff.ca

Beurre de Karité

Glycérine 
Huile Abyssinienne

Beurre de Karité
Beurre de Mangue

Beurre de Coco
Huile de Mastic

Huile de Canabis
Huile de Camélia Japonica

Beurre de Kokum
Huile Abyssinienne

Huile d’Ahiflower

On suggére fortement de
porter son hydratant le

matin que l'on peut
appliquer en plusieurs

couches pour une
protection optimale,

selon l'activité

Truc Hivernal

http://www.meff.pro/


Bien que l’exfoliation demeure une étape
essentielle à sa routine beauté, l’hiver on recherche
des solutions douces et sans agressions
supplémentaires à l’épiderme qui est déjà bien
occupée à se protéger. Pour la débarrasser de ses
peaux mortes, on limitera notre geste beauté à
une fois par semaine, voir deux fois dans
certains cas, selon l’œil avisé de notre
esthéticien.ne. On optera donc pour des formules
délicates qui favoriseront un renouvellement
cellulaire sain. On insistera sur les zones plus sèches
et kératinisées qui semblent être plus rudes au
toucher.  L’exfoliation de la peau permettra aux
produits subséquents de mieux pénétrer, car leur
absorption ne sera plus ralentie par une couche de
cellules mortes. Ce qui donnera un plein pouvoir à
nos actifs hydratants pendant l’hiver, pour une
peau mieux hydratée. 

REPÊCHAGE

EXFOLIANTS
Douceur

Le Gel exfoliant à la sauge
aide à exfolier les cellules
mortes de la peau tout en
délogeant les impuretés,

tout en douceur.  Il
laissera la peau est plus
réceptive à l'absorption
produits hydratants. À
base d'huile essentielle

de Sauge, il a des
propriétés anti-
inflammatoires.

 

L'exfoliant naturel Amande &
Miel conçu pour le visage

laisse la peau super propre et
lisse. Fait de miel pur, d’avoine

et de chaire d’amande pour
aider à purifier et débarrasser
la peau de ses cellules mortes.

L’extrait de Millepertuis
purifie, apaise et tonifie. Un

vrai régal pour la peau

Le Nettoyant Exfoliant
Multi-Fruit contient des

AHA qui favoriseront
l'exfoliation des cellules
mortes de la peau.  Son

action micropeeling
stimulera le

renouvellement cellulaire,
ce qui maintiendra une

peau saine. Le produit est
assez doux pour les peaux

sensibles.

QUANNESSENCE QUANNESSENCE



Outre la peau du visage qui nécessite
notre attention et notre assiduité,

notre corps aussi requiert des soins
exfoliants et hydratants !! Même s’il

est couvert, l’hiver et ses intempéries
assèchent sa peau. Le frottement
des vêtements amplifie cet effet

d’assèchement. 
 

EXFOLIANTS
Corps

EXFOLIANTS

Triple Action
GAMME CORPORELLE

HYDRATANTS
Beurre ou Crème

Double granules Sels & Sucre

DOUCEUR

Certaines solutions
sont conçues pour

prendre en charge la
peau du corps, tout
en offrant des actifs

anti-âges,
décongestionnants,

raffermissants,
lissants et bien sût

hydratants !!

On misera sur des produits exfoliants, nourrissants,
hydratants et antioxydants … le tout en douceur SVP !! 

Hygiène Naturelle

L’Exfoliant Corporel en crème, vous offre une
exfoliation toute en douceur grâce à ses

particules de silice exfoliantes qui vous
débarrasserons de vos peaux mortes avant

l’application d’un de vos produits hydratants qui
sera ainsi mieux absorbé. Ses agents nettoyants

en font un excellent gel de douche quotidien.
ANTIOXYDANT



Une huile de soin est un produit multitâche qui hydrate, nourrit et lisse
la peau. C’est la solution miracle quand sérum et crème ne viennent pas
à bout de notre peau qui tiraille et qui demeure inconfortable durant
l’hiver, lorsque se pointe un déséquilibre de la barrière cutanée dû aux
changements climatiques. Les huiles de soin aideront à rééquilibrer le
film hydrolipidique, pour une peau mieux hydratée, lisse et rebondie,
malgré le froid.

MasqueMasque
Hydratant Vital,Hydratant Vital,

pour unepour une
hydratation enhydratation en

profondeurprofondeur

HUILE DE SOIN
SOINS SOS

À suivre sur notre blogue
www.meff.pro

Notre formule Gaia se
compose d’un mélange

d’huiles essentielles telles
que le géranium rose,

d’arbre à thé, de lavande
et d’encens. Cette

combinaison procure un
effet stimulant pour la

santé émotionnelle, tout
en présentant des

propriétés
antibactériennes, anti-

inflammatoires,
cicatrisantes, et

apaisantes pour la peau.
Vous bénéficierez d’une
cicatrisation accélérée à
la suite d’un irritant ou à

un traitement correcteur,
d’un teint plus uniforme

et une meilleure élasticité
et souplesse de la peau.  

 

Une huile de soin pour le
visage riche en
antioxydants et

biodisponible. Formulée
avec 12 extraits de
plantes hautement

concentrées en
nutriments essentiels à la
peau. Cette huile soyeuse

et facilement absorbée
est enrichie d’un puissant
mélange d’acides gras et

d’antioxydants afin de
nourrir la peau en

profondeur en plus de la
régénérer. 

Cette huile a été formulée
pour répondre aux

besoins des peaux très
sèches ou compromises

et fragilisées par des
agresseurs

environnementaux tels
que la pollution, les

rayons UV et les
conditions

météorologiques ou des
traitements cutanés trop

agressifs tels que la
microdermabrasion et les

peelings chimiques. Les
agresseurs

environnementaux et les
traitements sévères

peuvent entraîner une
inflammation qui peut
augmenter les signes

visibles du vieillissement
de la peau.

Peaux mixtes àPeaux mixtes à
grassesgrasses

Peaux sèchesPeaux sèches

Peaux normalesPeaux normales

http://www.meff.pro/


Les mains sont plus sensibles aux
gerçures et à la sécheresse, car elles
sont fréquemment exposées au froid

et au chaud, en plus des lavages
fréquents. Ce qu’on recherche ? Une

bonne crème riche et efficace à
absorption rapide qui offrira un
film protecteur. On en applique

avant d’enfiler ses gants pour sortir
dehors et le soir avant d’aller au lit

pour son effet réparateur. Fini la
sensation de tiraillement et le toucher

rugueux. 
 

GEHWOL BALANCE

SOIN DES MAINS
Nutrition et protection

Le Beurre Grenade et
Moringa nourrit les zones

sèches et kératinisées
(talons, genoux, coudes,

gerçures) grâce à ses
propriétés liporestituantes.

Pour une sensation de
douceur. La peau sera

régénérée et les défenses
cutanées renforcées. Idéal

pour les temps rudes de
l'hiver. 

Un concept de soins
probiotiques actifs constitue
la base de la crème pour les

mains GERLASAN Balance pour
les peaux stressées

quotidiennement par les
influences extérieures. La

peau sera hydratée, réparée
et plus douce. Hydrate,

protège et pénètre
facilement. Pour le soin
quotidien de la peau. 

 

La crème pour les mains
GERLASAN se compose

d'une combinaison
d'ingrédients comprenant
de l'aloe Vera, de l'huile de

jojoba, de l'amidon de
tapioca et de l'urée pour

fournir un soin complet et
une protection des mains
surmenées. Sa protection
optimale est complétée

par du Bisabolol pour
apaiser la peau et du

panthénol pour la
protection de la barrière

cutanée. 

GEHWOL  CLASSIQUE

GEWHWOL CLASSIQUE

Coup de Coeur de la saisonCoup de Coeur de la saison  
PROTECTION - HYDRAPATIONPROTECTION - HYDRAPATION  

  RÉPARATIONRÉPARATION

Soins aux probiotiques
GEHWOL BALANCE 



En hiver, on prend quelques précautions pour éviter d’abîmer ses
cheveux. Il faut penser à bien les sécher avant de sortir pour éviter que
l’eau laissée sur la chevelure ne gèle, ce qui accentuerait le risque de
cassures des cheveux. Avant de les sécher on appliquera un protecteur
thermal pour ne pas les abîmer sous la chaleur répétée. Avec les bonnets,
les bandeaux et les capuches, les cheveux s’affolent et nous laissent
souvent avec une tête de tuque. On pense également à s’équiper d’une
bruine qui domptera notre chevelure et lui donnera du volume pour la
journée. On priorisera des solutions hydratantes et antioxydantes
comme des huiles capillaires qui procureront une protection essentielle à
nos tifs, en plus de les revitaliser. Côté cils et sourcils, tout comme les
cheveux et la peau, ils ont également besoin d’humidité pour rester bien
hydratés et en bonne santé. On recommande un sérum revitalisant qui
assurera hydratation et nutrition, en plus de stimuler la pousse. On
mise aussi sur un bon mascara protecteur et naturel pour des cils fournis,
moins cassants et plus résistants. 

REPÊCHAGE

CHEVEUX & CILS
Renforcir et protéger

PROTECTION est un
protecteur thermal lissant

qui prolonge le style de
votre coiffure tout en

protégeant les cheveux des
agressions extérieures, tout
comme VOLUME qui assure

une chevelure bien
domptée malgré l'hiver et

les tuques.  Ces deux
solutions apporteront

hydratation, brillance et
contrôle.

Ce sérum capillaire est
formulé avec l'extrait exclusif

d'algue laminaire Laminaria
Digitata qui apporte des
protéines aux cheveux

stressés et abîmés, afin de les
nourrir. Cette infusion

redonne vie à vos cheveux en
les réparant et les rendre

visiblement plus brillants et
sains.

La gamme canadienne
Revive7 comprend un 
 sérum pour les cils, un

sérum pour les sourcils, un
savon pour les sourcils, un
mascara infusé de sérum, 

 une huile revitalisante
pour les cheveux. Tout

pour nourrir, renforcer et
améliorer la santé et

l'apparence des cils et des
sourcils.

REVIVE7 ARCANIC


