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Trouvez la cause profonde de votre acné et libérez-vous pour toujours
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Souffrez-vous d'acné chronique (+ d'un an)?



Bienvenue

Spécialiste de la peau, diplômée de
l'état de Californie

Emanuelle Haudegond
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Ancienne acnéïque
 

Médical-Holistique
 

US-France
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25 ans auprès de personnes
souffrant d'acné

 



Ancienne acnéïque

 + Qu'un problème au
niveau de la peau

Vous n'êtes pas seuleTraumatisant
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beaute-pure.com : articles,
vidéos, conférences

 

Accompagnements privés 
(3 mois)

 

Peau-Zéro-Défaut
 

Méthode "Vers une peau sans
acné en 7 étapes" (gratuite) : +

de 85 000 inscrits
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Depuis 25 ans

Hormone Harmonie
 



Médecins
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Holistique

Le corps 

Relaxation, exercice, sommeil

L'esprit

Produits cosmétiques

L'alimentation 

Épanouissement
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 Holistique :  qui prend en
considération tous les aspects

de la personne 



Ce que vous allez apprendre

01

02

04

Pourquoi l'acné n'est pas un problème de
peau

Les 6 causes les plus fréquentes d'acné + un
conseil concret pour chaque

www.beaute-pure.com

À la fin du webinaire : comment passer à
l'action rapidement
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03
Sur quoi vous devez concentrer 95% de vos
efforts
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SECTION L'acné chronique n'est

pas un problème cutané
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Hydrater
Apaiser
Assainir
Protéger
Exfolier

Pas ou peu d'action préventive
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Ce que peuvent faire les
cosmétiques
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L'acné chronique est un
problème interne !
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Les choses que j'ai apprises en 25 ans

spécialiste de la peau, diplômée de
l'état de Californie

Emanuelle Haudegond
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Il y a toujours une raison à
l'acné 

 

Votre corps veut vous aider :
il tend toujours vers

l'équilibre
 

L'acné est un moyen pour
votre corps de communiquer

avec vous
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Vous pouvez l'éliminer en
équilibrant votre corps en

interne
 



ÉLIMINER RENFORCER

LES SOURCES DE DÉSÉQUILIBRES

A B
OPTION OPTION
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LA CAPACITÉ DU CORPS À SE GUÉRIR

Comment procéder
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1

2

3
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Approche
conventionnelle

Approche holistique

12 3
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SECTION

Les 6 causes d'acné 
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       Les 6 clés de la réussite pour retrouver une peau nette



www.beaute-pure.com

       Les 6 clés de la réussite pour retrouver une peau nette



www.beaute-pure.com

       Les 6 clés de la réussite pour retrouver une peau nette

Charge toxique,
foie et digestion
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Déséquilibre hormonal :

- Syndrome pré-menstruel

- Symptômes sévères de ménopause

- Sautes d'humeur fréquentes

- Dominance en oestrogène (rétention d'eau,

menstruations irrégulières ou trop abondantes,

métabolisme lent, pieds et mains froids)

Problèmes de glycémie :

- Envies fréquentes de sucres

- Hypoglycémie

- Diabète de type 2

Mauvaise immunité :

- Allergies cutanées, démangeaisons, peau très

sensible

- Sensibilité extrême aux parfums/odeurs fortes

- Fatigue chronique, fibromyalgie

Système nerveux :

- Dépression

- Colère

- Cerveau "embrumé"

- Maux de tête fréquents

Problèmes digestifs :

- Calculs

- Sensibilité à l 'alcool/café

- Constipation, ballonnements

Signes externes :

- Mauvaise haleine

- Acné, acné rosacée

- Fond de l 'œil rouge, jaune ou qui démange

- Démangeaisons

- Tendance à avoir des hématomes facilement

- Problèmes de pigmentation : taches brunes sur le

visage, les mains...



Charge toxique
externe
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Toxiques :

Alimentation
 

Pollution
 

Produits cosmétiques
 

Domestiques
 

Médicaments
 

Cuisine
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Charge toxique
interne
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La digestion
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Douleurs et crampes

Ballonnements

Gaz/flatulences

Nausées

Brûlures

Constipation

Diarrhées

Sensation de plénitude

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A
Signes fréquents de
problèmes digestifs

www.beaute-pure.com

       Les 6 clés de la réussite pour retrouver une peau nette

Peut être silencieux !



Antibiotiques

Pilule contraceptive

Stress

Intolérances alimentaires

Insuffisance d'acidité stomacale

Parasites ou levures (Candida)

Infections (SIBO...)

Métaux lourds (plomb, mercure...)

Utilisation d'anti-inflammatoires non

stéroïdiens (ibuprofène...)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A
Raisons fréquentes de

problèmes digestifs
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Le microbiote intestinal Le microbiote cutané



Que pouvez-vous faire ?
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Mastiquez !
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Glycémie,
hormones et

stress



Glycémie
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Insuline :
fabriquée par le
pancréas

www.beaute-pure.com

       Les 6 clés de la réussite pour retrouver une peau nette

Faire rentrer le
sucre dans les
cellules :
énergie pour
les cellules



3 raisons d'avoir
plus d'acné

1 2 3

Stimule les glandes sébacées Stimule l ' IGF1 Incite les ovaires à fabriquer plus de

testostérone
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Le secret pour avoir moins
d'acné = savoir comment
équilibrer sa glycémie
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Que pouvez-vous faire ?
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Que pouvez-vous faire ?
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Les hormones
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5 hormones

Testostérone 

Thyroïde

Insuline

Cortisol

Oestrogène
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A
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A
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Hypersensibilité
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A
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A
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A
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A
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A
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A
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Cortisol
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www.beaute-pure.com



Comment le cortisol
accroit l'acné

1 2 3

Cortisol

Testostérone

Insuline

Inflammation

Digestion

Thyroïde

Acné à coup sûr !
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Que pouvez-vous faire ?
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Magnésium transcutané



Que pouvez-vous faire ?
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Réduire les sources superflues 
(exercice du cercle de la vie)



03
SECTION

Sur quoi vous
devez concentrer
95% de vos efforts
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Endommage les
récepteurs
hormonaux
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Aggrave
toujours l'acné
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Maladie
inflammatoire



A
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Moins d'inflammation =
moins d'acné



Bilan sanguin normal
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Glandes
endocrines
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Voyage dans le
sang



Récepteur
hormonal : clé

www.beaute-pure.com

       Les 6 clés de la réussite pour retrouver une peau nette



Digestion

Résilience au stress

01

02

03 Travail du foie
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04 Glycémie

05

06 Hormones

Charge toxique C'est en agissant sur les 6 causes fondamentales de
l'acné... et dans le bon ordre !
que vous pourrez vous libérer de l'acné naturellement. 
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Ce plan marche
pour :

1 3
Acné

hormonale
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2 4 5

6 7 8 9

Acné post

pilule

Acné rosacée SOPK Acné cystique

Acné corporelle
Même si vous mangez

déjà "sainement"

Même si vous avez pris

des médicaments

pendant longtemps

Même si vous avez déjà

l ' impression de faire cela

(mais pas dans le bon

ordre)



Imaginez juste un moment ...

1 2

...  que vous avez

les instructions à

suivre pendant 3

mois
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....  que vous soyez

coachée chaque

semaine 

 

 

....  que vous

sachiez vous

poser les bonnes

questions
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Et bien vous n'avez pas à "imaginer". Parce que... c'est là.



Dernière édition
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PEAU-ZÉRO-DÉFAUT® est le programme de coaching intensif de 3 mois
qui vous apprend à vous libérer de l'acné une bonne fois pour toutes, sans crèmes agressives ni médicaments

en vous offrant la combinaison parfaite d'une méthode éprouvée, le soutien d'une professionnelle et la stimulation d'un groupe !
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Il reprend la même stratégie
que j'utilise depuis 25 ans
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Il reprend la même stratégie
que j'utilise depuis 25 ans
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MON SOUTIEN
 

RÉPONSES
 

MOTIVATION
 

www.beaute-pure.com

COACHING 

SAMEDI MATIN - 10H30
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COMMUNAUTÉ
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RENDEZ-VOUS PRIVÉ
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397€
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Jusqu'à ce soir minuit !

HORMONE HARMONIE OFFERT

 

Hormone Harmonie est une méthode holistique unique pour équilibrer vos hormones naturellement 
et donner un sacré coup de boost à votre cycle, énergie, peau, humeur  et votre vie de femme !

OFFERT
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Des questions ?



Merci !
 

C'était un plaisir de vous retrouver pour ce webinaire, à bientôt sur beauté-pure.com !

Spécialiste de la peau, diplômée de l'état de Californie

Emanuelle Haudegond
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