
 TYPES DE PEAU ETATS DE PEAU 

 Sèche Normale Mixte Grasse Déshydratée Sensible 

Le teint de votre 
peau est Terne, grain fin 

Uniforme. Peau 
douce et 

lumineuse 

Peau lumineuse 
avec des zones 

plus grasses que 
d’autres 

Poisseux luisant 
Terne, présente des 

petites ridules 

Présente quelques 
rougeurs et/ou 

plaques 

La texture de 
votre peau 

Fine, rêche, 
irritable Normale, souple 

Grasse et parfois 
sèche 

Grasse, Epaisse, 
souple Rêche, irritable 

Irritable, avec parfois 
des petites plaques 

Points noirs  Non Très peu Sur la zone T (nez, 
front, menton) 

souvent   

Votre peau brille t 
elle ? Jamais Rarement Sur la zone T (nez, 

front, menton) 
Oui   

Après la douche 
votre peau tiraille-

t-elle 
Beaucoup 

Légèrement mais 
ça passe 

rapidement 

Sur certaines 
parties du corps 

comme les jambes 
Non 

Oui, même pour les 
peaux grasses et 

mixtes. Mais fini par 
passer 

 

Votre peau est-
elle sensible aux 
changements de 

saison? 

Oui, surtout 
avec le froid 

Rarement Rarement. Peut 
rougir 

Non Oui, surtout avec le 
froid 

Oui, surtout avec le 
froid 

Sans crème votre 
peau est  

Sèche, tiraille 
voir pêle 

Ressent 
quelques 

tiraillements 
Ne ressent rien Brille 

Tiraille, même pour 
les peaux grasses et 
mixtes. Mais fini par 

passer 

Irritable 
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