EFFACLAR DUO [+]
1000 TESTEURS L’ONT ADOPTÉ
POURQUOI PAS VOUS ?
Pendant 4 semaines, 1000 testeurs ont essayé le soin anti-imperfections
EFFACLAR DUO [+]. Merci à tous pour leurs témoignages !
Voici une sélection de leurs avis :

« Jai enfin trouvé MON soin idéal. Un grand merci à vous
ma peau est souple, propre et douce c est un réel bonheur. Je suis conquise ».
SOLENS G.

« Teint lumineux et peau plus belle. Compliments des
proches qui me trouvent radieuse. »
JOELLE D.

« Je note une vraie amélioration de la qualité de ma
peau, surtout que je suis a quelque jours de mes règles
et que généralement c’est une période ou beaucoup de
boutons apparaisse et ma peau et beaucoup plus grasse,
la ma peau et plus nette quelques petits boutons rien
avoir avec avant; Je commence a voir les résultat au niveau des points noir nette diminution, et ma peau est
moins grasse. »
EMILIE L.

« Excellent produit, qui répond à
toutes les attentes : adieu rougeurs,
boutons, points noirs, et bonjour les
compliments du matin sur le nouvel
éclat du visage »
FRÉDÉRIQUE M.

« L’efficacité des soins est indéniable!
Mon teint est plus frais, ma peau plus
nette. J’ applique avec assiduité les
soins, et force est de constater que
cela marche! Je suis ravie, et me sens
plus jolie! »
CHRISTEL M.

« Grâce au produit Effaclar DUO [+], ma peau est plus
souple, plus lumineuse et surtout plus lisse. Malheureusement, quelques imperfections persistent avec la
chaleur, l’exposition au soleil, les hormones... Toutefois,
le soin Effaclar DUO apporte à ma peau fraîcheur et douceur ! De plus, le soin et le gel moussant sont tout à fait
agréables à utiliser, et ne fragilisent pas l’épiderme, et ne
l’assèchent pas. Merci Laroche-Posay ! »

ELYSA C.

« Les marques commencent a s’estomper au bout de 4
semaines d’utilisations. Le gel et la crème assèchent les
boutons rapidement. la crème matifie la peau, pour ma
part, il faut juste prévoir une crème contour des yeux en
plus je vais continuer a utiliser Effaclar duo + »
CARINE A.

« Odeur agréable, très efficace surtout pour les
marques de boutons, et l’excès de sébum. »
ANDRÉA A.

« Mon grain de peau est bien plus fin,
les boutons partent très rapidement
et ne laissent pas de trace, peu de
brillance dans la journée »
AUDREY F.

« Je remarque une vraie diminution des boutons bien
qu’ils soient encore présents. Très satisfaite de ce
produit »
AXELLE K.

« Utilisation du rituel 2 fois par jour: une fois le matin
et une fois le soir après le démaquillage qualité de la
peau nettement amélioré, excès de sébum reduit, brillance réduite. la peau parait plus hydratée, elle est plus
confortable et plus aucune sensation de tiraillement. le
gel moussant est très facile à utilisé, il se rince facilement et sent bon. Il laisse une peau souple et fraiche le
soin quant à lui est frais, il permet un maquillage immédiat en toute simplicité. »
ELODIE B.

« Je vois ma peau beaucoup moins marquée et les pores
sont resserrés ! Ma peau est douce et plus lisse ce qui
est plus agréable et cela facilité le maquillage! Encore
quelques zones un peu sèches (mais c’est en rapport
avec la fragilité de ma peau plus qu’avec la crème ellemême). Je continue la crème pour essayer de réduire
encore les points noirs que je trouve bien moins visibles.
J’avais un peu peur d’utiliser le gel moussant car normalement je n’humidifie pas beaucoup ma peau quand le
froid arrive mais elle s’habitue bien à ce produit et je n’ai
même plus de marque rouge preuve de ma sensiblité »
FLORIANE M.

« La routine gel+crème matin et soir
est facile à mettre en place et ne
prend que quelque minutes par jour.
Des résultats sont visible rapidement
ce qui encourage d’autant plus à respecter cette routine. »
LORRAINE J.

« Une agréable surprise,pas de boutons rouge au moment des régles. »
FREDERIQUE C.
« Sensation de plus en plus agreable, je ne peux plus
m’en passer! Le gel moussant est toujours tres efficace! »

AGNES M.

« Après plusieurs semaines d’utilisation, je vois une
nette différence. J’ai quasi plus de points noirs. Mes
petits boutons rouges ont disparus. Le gel moussant a
un parfum très agréable et laisse la peau douce. Le soin
anti-imperfections je trouve que son odeur n’est pas
agréable mais son efficacité est bien présente. »
ISABELLE K.

« Très facile a appliquer laisse la peau douce et
agréable au toucher réduit l’effet de brillance des les
premières applications les rougeurs sont moins visible
des les premiers jours »
ADII Z.

« Très bon soin en général mais à utiliser selon moi,
principalement après un traitement contre les problèmes d’acnés car sur la durée, je n’ai pas vu de réel
impact sur les boutons. Si les boutons d’acnés ont
disparu, c’est un soin duo parfait pour atténuer les
marques brunes, les rougeurs et les pores dilatés. Sa
texture est agréable à l’application et tout au long de la
journée. C’est une excellente base de maquillage grâce
à son aspect velouté qui dure longtemps. Dans sa globalité, je suis satisfaite de ce soin Duo+ et je le recommanderais volontiers. »
ANNE-SOPHIE T.

« Je constate cette semaine que les quelques boutons
qui apparaissent , disparaissent beaucoup plus rapidement. La peau au bout des deux semaines et clairement
plus nette que la première semaine »
OLIVIA D.

« J’ai réellement adoré ces soins qui m’ont permis de
voir une diminutions de mes imperfections. Moins de
rougeurs, des pores plus fins. Les points noirs et autres
petits boutons sont moins présents et je sent ma peau
qui est moins grasse au toucher et visuellement. Je recommanderais sans hésiter ce produit à mon entourage
car ce sont de très bon soins. Merci a vous de m’avoir
permis de découvrir cette gamme La Roche Posay »
CYRIELLE B.

« Très bon produit à recommander
: Il laisse la peau douce et nette, ne
colle pas et hydrate très rapidement
la peau. On remarque une rapide diminution des boutons et moins de
rougeurs Je recommande donc ce
produit pour toutes les personnes qui
souhaitent vaincre l’acné! »
MALIKA N.

« Je suis plus que ravie de ce produit ! je vais restée très
longtemps avec ce soin qui s’est adapté parfaitement a
ma texture de peau je le recommande vivement Merci à
toute l’équipe La Roche Posay de m’avoir donné la chance
de me sentir bien et jolie !! »
ARMELLE K.

« Les marques commencent a s’estomper au bout de 4
semaines d’utilisations. Le gel et la crème assèchent les
boutons rapidement. la crème matifie la peau, pour ma
part, il faut juste prévoir une crème contour des yeux en
plus je vais continuer a utiliser Effaclar duo + »
CARINE A.

« Ce produit ma beaucoup servi! Je vous le conseille a
toutes fortement! »
ASTRID B.

« Super ravie de tester les produits et très conquise , je
continuerais à l’acheter »
SABRINA C.

« Mes 4 semaines de test sont terminées et je suis déçue
d avoir déjà fini car je suis très très satisfaite d Effaclar
Duo. Il m a non seulement permis d avoir une peau très
jolie sans imperfection énorme mais il m a aidé a combattre les tâches de psoriasis sur mon visage, Merci à
toute l équipe de la Roche Posay et je resterais fidèle a ce
produit qui pour moi est devenu mon allié . Je le recommande vivement et encore MERCI!!! »
AUDREY B.

« Ma peau est lisse et moins grasse par contre j’ai toujours quelques zones de sécheresse au niveau du visage
(sourcils et contours des lèvres) »
NATHALIE G.

« J’ai beaucoup moins de boutons et
rougeurs, je n’ai pas de sensations de
tiraillement après avoir appliqué la
crème »
BARBARA D.

« Bonjour, après les quatres semaines de programme je
retiens les points suivants 1/ produit efficace à partir de 3
semaines sur les boutons car les premieres applications
font ressortir des boutons 2/ aspect de la peau meilleur
dès les premières applications 3/ super pour l’hydratation de la peau 4/ conquise merciiiiiiiiiii »
DELPHINE O.

« Très bonne gamme de produits que je recommanderai
fortement autour de moi. »
DEBORAH B.

« Je commence à voir une évolution. Ma peau est moins
grasse. Brille moins en journée et je sens que cela comment à faire effet au niveau des boutons. Ceux-ci n’ont
pas disparu mais sont moins visibles...»
CECILE L.

« Nettoyant très efficace de part son assainissement et
sa haute tolérance. Ne laisse pas la peau du visage tiraillée après utilisation. - Pas d’odeur, donc pas de risque de
se lasser. - Packaging chique et pas dans l’exubérance, ça
fait du bien. - Conditionnement très adapté au rituel de
part son ergonomie ( tête en bas ) et son large nombre
d’utilisations. De plus le flacon pipette de la crème permet de libérer la juste dose donc pas de gâchis. Pour moi
ce rituel est magique, un des meilleurs sur le marché
que j’ai testé à ce jour. Mais attention comme tout rituel
, si vous voulez en voir les effets il faut être rigoureuse.
Appliquer deux fois par jour la crème et au moins une
fois par jour le nettoyant. Merci à la Roche-Posay pour ce
nouveau rituel très PERFORMANT. »
SAVANNAH M.

« J’utilise cette routine de soin le soir, après m’être démaquillée. J’ai pu constater une diminution des rougeurs
et des points noirs. Les imperfections que j’avais déjà on
rapidement diminuées également. Je n’en ai pas eu de
nouvelles au cours de cette semaine. Les textures sont
agréables à utiliser. Le gel a une mousse onctueuse qui
n’assèche pas la peau. La crème est très fluide et douce.
Pas de sensation de brûlure ni de tiraillement. »
AURORE L.

« Au bout de ces quatre semaines de test où au début
j’étais très sceptique, j’en suis convaincu désormais !
Merci La Roche Posay ! »
DAVID B.

« Après ses 4 semaines, une chose
est sure je vais adopter ses produits. J
ai réellement vu un changement pour
ma peau. »
NADIA D.

« Durant les derniers jours j’ai vu une nette amélioration
de ma peau. Moins de boutons, moins de rougeurs, on
voit moins mes pores et j’ai moins de points noirs. J’ai
toujours besoin de mettre un crème hydratante la journée, mais plus la nuit. »
CLÉMENTINE M.

« Très heureuse d’avoir testé les produits, je suis satisfaite à 100 %, mes
boutons sont moins nombreux le
gel moussant est très agréable et la
crème remplit son contrat !! je recommande à toute mes amies ayant les
mêmes problèmes que moi de tester
les produits. Merci »
AURELIE K.

« Je vois ma peau beaucoup moins marquée et les
pores sont resserrés ! Ma peau est douce et plus lisse
ce qui est plus agréable et cela facilité le maquillage!
Encore quelques zones un peu sèches (mais c’est en
rapport avec la fragilité de ma peau plus qu’avec la
crème elle-même). Je continue la crème pour essayer
de réduire encore les points noirs que je trouve bien
moins visibles. J’avais un peu peur d’utiliser le gel
moussant car normalement je n’humidifie pas beaucoup ma peau quand le froid arrive mais elle s’habitue
bien à ce produit et je n’ai même plus de marque rouge
preuve de ma sensiblité »
FLORIANE M.

« Plus un bouton de sorti depuis le debut d’utilisation. »
ISABELLE M.

« Bonjour, Pour mon dernier suivi, je confirmerai le
confort qu’apporte cette crème ainsi que ce gel. Je n’ai
pas vu beaucoup de résultat au niveau des pores et des
points noirs mais j’ai senti que ma peau c’est stabilisée.
C’est un réel bonheur d’appliquer cette crème le matin!
Au niveau des marques et rougeurs, elles sont très peu
visibles si l’on compare ma peau avant le traitement. Je
recommanderai cette crème, pour les personnes qui ont
tendance a avoir des rougeur ou marque et de l’acné.
Je vous remercie chaleureusement de m’avoir permis
de tester vos produits, qui sont toujours de qualité,
ainsi que de m’avoir fait confiance pour ce test. Bonne
continuation! »
JULIE L.

« Je suis très satisfaite des produits et j’en achèterai! J’ai
eu une poussée de boutons et les dégâts ont été limités:
boutons moins gros, moins rouges, moins douloureux,
moins étendus. Ma peau va déjà mieux! Mille mercis
pour ce test! »
MAGALI F.

« Je sens que ma peau se purifie, c’est assez agréable,
le combo du nettoyant + la crème est juste parfait. Je ne
l’utilise que le soir, mais pour une peau avec de petites
imperfections, ça la régule très rapidement. »
EMILIE P.

« Peau plus hydratée, plus douce, sensation de propreté
immédiate, le seul point négatif est l’odeur. Satisfaite
pour le moment des produits. »
AMELIE H.

« Fin du test. Ma peau est super douce,
souple , sans boutons ou tâches , elle
est NICKEL ! Je suis amplement satisfaite de ce test qui a rendu ma peau
magnifique !!!!! Je compte également
racheter les produits dès qu’ils seront
finit (d’ici un bon bout de temps car
les quantités de produit sont généreuses ce qui est TOOOOOOP !!!!!!)
merci EFFACLAR DUO + !!!!!!!! Ce test
et ces produits m’ont conquis !!!!!!!!!!!!
20/20 !!!!!!! »
LÉNA N.

« Très confortable, on a l’impression que la peau est
immédiatement hydratée car très souple et douce, les
boutons déjà présents s’en vont plus vite que d’habitude
et les points noirs se font un peu moins présents. »
MARIE C.

« Le gel moussant ne m’assèche pas la peau et je
constate que celle-ci est moins rouge après le nettoyage,
ce qui n’était pas le cas avec d’autres produits que j’ai pu
utiliser auparavant. Les rougeurs sont moins présentes
sur mon visage et je constate que les produits n’accentuent pas ma couperose. Le soin est une bonne base de
maquillage car il est non gras et hydrate correctement la
peau en plus de son action traitante. L’emballage du soin
et très pratique et bien pensé car il permet d’appliquer le
produit directement sur le visage de façon précise. Les
emballages des produits sont pratique et hygiénique. »
AUDREY G.

« Des résultats commencent à apparaître : on me dit que
mon teint est plus «homogène», j’avais plus de marques
avant.. Le nombre de boutons et leur grosseur diminue.
Ma peau est douce et hydratée et j’ai moins de points
noirs. Et pour finir je ne sens plus aucun film gras sur ma
peau pendant la journée. De là, je peux dire que les résultats sont plus concluants que mes anciens soins pour
la peau, crèmes, etc qui n’avaient aucun effet et m’asséchaient la peau (ma peau pelait même par endroits).
Les résultats de cette troisième semaine sont donc très
encourageants ! »
INÈS D.

« Produits très agréables à appliquer. Gel moussant léger ; rend la peau douce après application. La crème hydratante est elle aussi très légère, c’est exactement ce
que je recherchais, ma peau ayant une tendance grasse
je ne l’hydratais pas... Alors que depuis la réception des
produits, j’applique la crème matin ET soir. Ma peau «revit», sans même avoir parler de ce test autour de moi, ma
soeur et mes amies ont remarqué une différence d’éclat
de ma peau (boutons moins rouges aussi même si j’en ai
toujours autant pour l’instant) ainsi que l’aspect de ma
peau qui leur paraissait plus douce et lisse. Après seulement une semaine d’application, je suis déjà satisfaite
des produits EFFACLAR DUO+. »
JULIE F.

« La fin du test est arrivé et je suis
toujours aussi satisfaite. Ma peau est
toujours aussi douce. Les rougeurs,
boutons et points noirs ont disparus.
Ayant la peau grasse, ma peau n est
plus brillante. En résumé, je conseille
aux personnes d utiliser les produits
de cette gamme, ils seront amplement satisfait. Certes ce test a duré 4
semaines mais les résultats arrivent
dès la 1ère semaine. Vous voulez un
produit efficace, rapide et sans ruiner,
diriger vous directement dans votre
parapharmacie et opter pour les produits effaclar. Testé et approuvé. »
JULIE S.

