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Visage

Bar à boutons
Pour une peau zéro défaut !

Vous en avez marre des boutons, des points noirs, des rougeurs et de l’acné tenace ?
Bonne nouvelle : les premiers « bars à boutons » débarquent en Europe et bientôt en France !

LE PREMIER A ANVERS

Yun Probiotherapy vient d’ouvrir le tout pre

mier « Bar à boutons » du monde à Anvers,

Wiegstraat 16. Ce bar pop-up accueille tous

les types de peau - lisse ou sensible, jeune

et moins jeune - mais aussi tous les curieux

et curieuses. Le but est de démystifier les

problèmes de peau. On peut y trouver une

réponse discrète à toutes ses questions sur

le sujet. Des soins du visage sont également

proposés.

UN BAR PAS COMME

LES AUTRES    

Avec ses 3 étages, le « Bar à boutons » a

beaucoup à offrir. Vous pouvez y bénéfi

cier de traitements spéciaux, des soins du

visage particulièrement bénéfiques. Les

scientifiques de Yun sont également là pour

vous conseiller, de manière personnalisée

et en toute discrétion, à l’occasion d’un deu

xième rendez-vous. Vous pouvez également

vous retirer au « secret pimple porn corner

» et échanger vos anciens produits pour la

peau contre des produits de soin. Un verre

vous est par ailleurs offert le temps de votre

visite, pour une totale détente.
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EXPERT

TOM VERLINDEN
MANAGING DIRECTOR

CHEZ YUN PROBIOTHERAPY

DES THÉRAPIES RÉVOLUTIONNAIRES

« Cette honte liée

à l'acné et ce

manque d'assu

rance sont vrai

ment navrants car

ils ont un impact

important sur la

vie des personnes.

Avec nos centres,

nous voulons ouvrir la discussion et per

mettre une meilleure acceptation sociale

de la thématique : à bas les tabous ! Le

Bar à boutons est un endroit où tout le

monde peut se sentir à l'aise, sans honte.

Nous voulons ainsi faire découvrir nos

thérapies révolutionnaires au public de

manière simple et accessible.
 »

A BAS LES TABOUS !

C’est connu, plus de 80 % de la population

aura un jour des problèmes de peau. Ceux-

ci sont souvent mal vécus et peuvent être

source de honte. Les études montrent que

71 % des personnes souffrant de problèmes

de peau manquent de confiance en eux au

quotidien. 24 % éprouvent des difficultés à

se faire de nouveaux amis. Pour 43 %, c’est

même un obstacle pour trouver l’âme sœur.

DE BONNES BACTÉRIES

CONTRE L’ACNÉ H

L’acné est une affection dermatologique

qui est causée par plusieurs facteurs - ali

mentaires, hormonaux ou héréditaires - qui

provoquent une hypersécrétion de sébum,

l’obstruction du follicule pileux et la for

mation des boutons si caractéristiques.

« L’acné des adolescents est bien connue,

mais beaucoup d’adultes continuent égale

ment à en souffrir », indique Ingmar Claes,

Chief of Science chez Yun. « Si nous ne pou

vons par guérir l’acné, nous pouvons en tout

cas traiter ses symptômes. Pour améliorer la

situation, nous utilisons de « bonnes » bacté

ries probiotiques qui, contrairement aux an

tibiotiques, ne s’attaquent pas aux bactéries

qui veulent du bien à notre peau. »

BIENTÔT EN FRANCE

La France devrait accueillir prochainement,

elle aussi, ses premiers « bars à boutons » en

région parisienne. On a hâte de pouvoir s’of

frir ces soins dermatologiques de dernière

génération afin d’avoir en permanence une

peau parfaite « zéro défaut ».   E.d.B.

Plus d’infos sur pimplebar.com

INFOS +

ISOS ANTI BOUTONS

La gamme Cosmoz au miel

de manuka et au tea tree

comporte Stop o’spot, un

sérum très concentré et actif

destiné aux peaux mixtes

à grasses, sujettes aux

boutons, points noirs et im

perfections (22 € les 15 ml sur cosmoz.bio)

I CORRECTEUR D’IMPERFECTIONS

Cannelle, Lavande, Sarriette, Thym, Origan,

Romarin, Girofle et

2 1 Sauge, voici pas moins

p de 8 huiles essentielles

aux vertus antibacté-

riennes qui corrigent les

« imperfections cutanées

et rééquilibrent les

peaux grasses. Une solution anti-boutons à

toujours avoir sur soi (Stylo Absolu Pureté

Sampar, 16 € en pharmacies).


