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Soins de la peau : 

Mieux comprendre votre peau pour en 
prendre soin.  

Par Térey 



A propos de Térey 

Depuis 2 ans, Térey conçoit des cosmétiques pour les 
hommes qui souhaitent prendre soin de leur peau 
naturellement.  Parce que la peau masculine a des 

besoins spécifiques surtout pendant et après le rasage, la 
marque Térey s’est lancée le défi de proposer des soins aux 
actifs végétaux à la fois doux et efficaces pour les hommes 
ayant la peau sensible.  

 Une routine complète, du nettoyant à l’après-rasage en 
passant par le baume à barbe pour révéler le capital bien-
être de votre peau.  

Découvrez dans les pages qui suivent nos conseils pour 
nourrir, hydrater et protéger votre peau.  



Identifier votre type de peau 

Faire la paix avec sa peau  

Vous avez pris le temps de télécharger le guide de 
Térey pour mieux comprendre votre peau et lui 
apporter les soins idéaux. C’est une étape 

importante et nécessaire car vous éviterez d’appliquer des 
produits qui ne vous correspondent pas et qui produiront un 
résultat contraire à celui que vous souhaitez.  

Votre peau est un organe formidable, elle vous rend de 
nombreux services au quotidien.  La peau est l’organe le plus 
large de votre corps et elle crée une barrière avec le monde 
extérieur.  

Elle vous protège, elle évacue les toxines par les pores. C’est 
donc tout naturellement qu’il faut en prendre soin pour 
l’aider à remplir ce rôle. 

Ensuite, il faut savoir qu’il n’existe de pas de bon ou de 
mauvais type de peau.  

Il n’y a pas de type de peau idéal, il y a tout simplement des 
peaux qui sont soignées et d’autres qui ne le sont pas. Vous 
devez d’abord aimer votre peau pour ensuite en prendre 
soin.  

Il faut prendre soin de votre peau non pas pour gommer des 
défauts que vous lui trouvez mais pour révéler son plein 



potentiel, son éclat naturel, son unique beauté ; pour la 
protéger et la remercier des nombreux services qu’elle vous 
rend.  

Afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs 
caractéristiques, les peaux sont classées par types.  
En fonction de la production de sébum, de la sensibilité ou 
de l’âge.  

1- Les peaux à tendance grasses:  
Votre peau produit du sébum en excès surtout au niveau de 
la zone T(front, menton, nez), les pores sont dilatés et vous 
êtes très souvent sujet à l’acné. Le sébum n’est pas votre 
ennemi, il protège votre peau contre les agressions 
extérieures. Le sébum doit simplement être régulé. Des 
produits trop décapants agressent et déséquilibrent le PH 
de la peau.  
Parmi les peaux à tendance grasses il faut distinguer celles 
qui sont fortement sujettes à l’acné de celles qui malgré 
l’excès de sébum peuvent présenter des rougeurs ou des 
tiraillements et être sensibilisées.  
Pour nettoyer une peau à tendance grasse, utilisez un 
produit doux, de préférence avec des actifs antiseptiques  
et botaniques. 



2- Les peaux sèches:  
Contrairement aux peaux grasses, les peaux sèches 
produisent très peu de ce film lipidique qui protège la peau.  
Les peaux sèches semblent souvent manquer de vitalité, de 
luminosité.  

Le manque naturel d’hydratation est propice au 
vieillissement prématuré de la peau et aux tiraillements. 
Pas de panique, il existe des solutions.  

3- Les peaux mixtes:  

Comme son nom l’indique, une peau mixte va combiner les 
attributs de différents types de peau.  

Généralement les peaux mixtes produisent de l’excès de 
sébum au niveau de la zone T( le front, le nez et le menton) 
et ont tendance à avoir la peau sèche ailleurs.  
Les personnes ayant une peau mixte doivent absolument 
faire attention à leur routine pour répondre aux exigences 
de leurs peaux. 

4- Les peaux normales: 
Le terme  « peau normale » est utilisé pour définir une peau 
qui produit la quantité de sébum dont elle a besoin pour 
assurer son hydratation et éviter la sécheresse.  



L’aspect esthétique  d’une peau à lui seul ne devrait pas la 
catégoriser « d’anormale ».  
Dès lors qu’une peau rempli ses fonctions biologiques de 
départ elle devrait être caractérisée de « peau normale ».  
En cosmétique, une peau dite normale est une peau qui 
trouve un équilibre parfait entre la production de sébum et 
la peau sèche, elle arrive naturellement à s’auto-réguler.  
La peau normale ne brille pas, les pores sont fins, resserrés 
et la texture du grain de peau est uniforme.  

Une peau doit être nourrie, aimée et écoutée afin de révéler 
son potentiel de peau dite « normale ». 

5- Les peaux sensibles:  
Une peau sensible est un état dans lequel se trouve la peau. 
La peau réagit rapidement, elle est tiraillée avec des 
rougeurs, vous avez des picotements. Cela peut être dû à 
des facteurs génétiques ou environnementaux. L’état de « 
peau sensible » peut survenir de manière temporaire ou 
permanente dès la naissance ou au cours de votre vie.  

Tous les types de peaux qui ont été cités plus haut peuvent 
à un moment ou à un autre faire l’expérience d’une peau 
sensible. Cela peut être provoqué par des changements 
hormonaux ou par l’utilisation de produits fragilisants 
l’équilibre de la peau.   
  



Dans tous les cas, traitez votre peau comme si elle était 
sensible en portant une attention particulière au choix des 
ingrédients dans vos cosmétiques.  
Vous devez lui apporter beaucoup de délicatesse en 
commençant pas le choix de vos cosmétiques, surtout si 
vous vous rasez quotidiennement.  

Se créer une routine simple et efficace 

Votre routine dédiée aux soins de la peau ne doit pas 
nécessairement être chronophage. Des étapes simples mais 
importantes que vous réaliserez le matin et le soir vous 
feront avoir de bons résultats.  

En fonction du temps que vous souhaitez accorder au bien-
être de votre peau, vous pouvez intégrer dans la routine les 
étapes suivantes:  

- Nettoyant 

- Hydratant 

- Exfoliant 



- Masque 

- Sérum 

Si vous ne disposez que de très peu de temps au quotidien, 
nettoyer et hydrater votre peau sont les étapes à ne pas 
manquer.  Exfoliez votre peau 1 à 2 fois par semaine surtout 
si vous vous rasez la barbe.  

Vous pouvez appliquer un masque 1 à 2 fois par semaine en 
fonction des besoins de votre peau.  

N ettoyer sa peau: 

C’est un geste que vous devez réaliser au quotidien 
avant d’appliquer d’autres soins. En fonction de votre type 
de peau utilisez un nettoyant adapté. L’étape du nettoyant 
est en elle même un soin car elle permettra de débarrasser 
la peau de la pollution, des peaux mortes et de la préparer 
à recevoir des soins. 

Chez Térey, nous pensons que quelque soit votre type de 
peau, le nettoyant ne doit pas la décaper ou encore 
l’agresser. En utilisant un nettoyant qui assèche la peau, 
même si vous avez une peau à tendance grasse, vous 
risquez de déséquilibrer le PH de votre peau. Vous devez 



sans cesse garder en tête que votre peau est un organe 
sensible.  

Utilisez une nettoyant doux, sans savon au PH proche de 
celui de votre peau qui se situe entre 4 et 5,5.   

Une fois votre peau est correctement nettoyée, séchez-la en 
tapotant doucement; il faut éviter de frotter la serviette 
contre la peau au risque de la faire réagir surtout si vous 
avez la peau sensible.   

Hydrater la peau:  

Après vous êtes nettoyé la peau vous pouvez 
appliquer un tonique qui resserrera les pores ( à privilégier 
si vous avez une peau sujette à  l’acné) ou appliquer un sérum 
anti-âge. Le sérum et le tonique sont des étapes 
supplémentaires qui font partie de l’hydratation de la peau.  

Si vous n’avez pas le temps d’appliquer un tonique ou un 
sérum, il est important et nécessaire d’appliquer une lotion 
ou une crème hydratante. L’hydratant doit permettre à la 
fois de réhydrater la peau et de sceller cette hydratation. 
Votre crème hydratante ne doit pas être grasse mais elle 
devra rétablir le film lipidique de la peau. Les peaux 
sèches, les peaux matures et les peaux sensibles sont plus 



susceptibles de perdre leur hydratation naturelle tout au 
long de la journée. Il est donc essentiel de ne pas manquer 
l’étape de l’hydratation.  

Exfolier la peau: 

 souvent oubliée ou exécutée à l’aide de produits 
trop abrasifs cette étape est pourtant importante si vous 
souhaitez que votre peau révèle tout son potentiel.  Exfolier 
votre peau 1 fois par semaine permettra d’éliminer les 
peaux mortes et apportera de l’éclat à votre peau. Notre 
peau vit, elle respire et se renouvelle environ tous les 28 
jours. En exfoliant votre peau 1 fois par semaine vous 
facilitez ce renouvellement.  

Si vous êtes sujet aux poils incarnés lors du rasage, exfolier 
votre peau permettra de la débarrasser des peaux mortes 
qui obstruent les pores et réduira ainsi le risque de 
développer des poils incarnés.  

Une erreur très souvent commise, est celle d’utiliser des 
exfoliants trop abrasifs pour la peau. Quelque soit votre 
type de peau, même si vous avez de l’acné, il faudra éviter 
les exfoliants abrasifs. Privilégiez les exfoliants à base 
d’acide de fruits (AHA), qui sont délicats et révèlent l’éclat 
de la peau.  



L e sérum et le masque:  

 Ce sont deux étapes que vous pouvez intégrer à 
votre routine. Le sérum est à utiliser tous les jours avant 
votre crème hydratante et le masque est à réaliser 1 à 2 fois 
par semaine.  

L’objectif de ces 2 étapes est de nourrir votre peau en lui 
apportant ce dont elle manque pour fonctionner de 
manière optimale.  

Le sérum est à choisir en fonction de l’objectif que vous 
désirez : anti-âge, éclat, fermeté etc. Il s’agit en général d’un 
concentré d’actifs qui viennent nourrir la peau. La plupart 
des sérums ne permettent pas de former une barrière 
lipidique pour garder l’hydratation, il faut donc y ajouter 
une crème hydratante.  

Le masque est l’instant cocooning que vous allez aimer 
dans votre routine. Il est à choisir en fonction de l’objectif 
que vous souhaitez et s’utilise 1 à 2 fois par semaine.  

Chez Térey, nous sommes convaincus que la peau doit être 
traitée avec des ingrédients naturels. Nous misons sur les 
huiles végétales, des actifs végétaux et des huiles 
essentielles pour révéler le potentiel de votre peau.  



Il y a de nombreux avantages à privilégier les ingrédients 
végétaux dans les cosmétiques. Outre le fait qu’ils soient 
naturels, ils ont fait leurs preuves en terme d’efficacité. Les 
huiles végétales pénètrent rapidement et hydratent 
naturellement l’épiderme.  



Quels ingrédients pour votre peau?  

Les peaux sèches et sensibles:  

Pour hydrater votre peau et l’apaiser, privilégiez les 
ingrédients tels que : L’aloe-vera, l’huile de coco, le 
beurre de karité, la glycérine végétale ou encore 
l’huile de calendula. Ces ingrédients en plus d’hydrater la 
peau, la nourrissent et maintiennent le film lipidique dont 
la peau a besoin.  

Les peaux mixtes et les peaux grasses:  

Vous devez hydrater la peau avec des lotions non grasses. 
Intégrez à votre routine un tonique qui resserre les pores. 
Les ingrédients tels que l’aloé-vera, l’huile essentielle 
d’arbre de thé,  l’huile essentielle de menthe poivrée, 
ou encore l’huile de jojoba vous permettront de garder 
l’équilibre de votre peau.  



Les peaux matures: 

L’huile d’argan, les actifs tels que le thé vert, le rooibos, 
le thé blancs ou l’acide hyaluronique riches en anti-
oxydants permettent d’améliorer l’élasticité de la peau.  

Si vous avez pris le temps d’arriver à cette page, c’est 
bien que vous avez compris l’importance de prendre 
soin de votre peau.  

Votre peau peut avoir une tendance sèche, sensible, grasse 
ou encore mixte; qu’importe elle vous protège des 
agressions extérieures et en cela elle est parfaite.  

Vous devez nourrir votre peau et en prendre soin non pas 
pour qu’elle change mais pour qu’elle révèle son plein 
potentiel et son unicité.  

Une routine simple ( nettoyer, tonifier et hydrater), des 
ingrédients végétaux et du plaisir à prendre soin de vous 
sont les astuces pour une peau saine.  
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