
I LE LIVRE

Vous avez du mal à iden0fier vos problèmes de peau ?
Vous êtes perdu dès qu’il s’agit de sélec0onner les bons ingrédients ac0fs ?

Vous vous demandez si les soins naturels sont réellement efficaces ?
Vous ne savez pas par où commencer ?

Laissez-vous coacher par Laurent Pan et Coralie Petermann, deux experts du skincare : que vous soyez débutant
ou déjà adepte du layering, ils vous donneront toutes les réponses, grâce à des explicaBons simples,
scienBfiquement étayées, en cinq chapitres :

• Comprendre la peau en 15 illustra6ons clés
• Iden6fier les problèmes de peau
• Diagnos2quer son type de peau 
• Choisir les ingrédients qui marchent vraiment 
• Élaborer une rou2ne de soins personnalisée 

Passionnés de cosméBques depuis leur adolescence, Laurent Pan et Coralie Petermann se sont lancés sur les
réseaux sociaux pour partager leurs astuces beauté au plus grand nombre. Ils se sont rendus compte que de
nombreuses personnes se sentaient perdues face à la profusion de marques, à la diversité́ des produits et des
ingrédients ac0fs mis en avant. À parBr de ce constat, ils ont créé le site Internet Mon Beauty Coach pour
proposer en ligne un diagnosBc de peau complet et gratuit afin de recommander une rouBne jour et nuit
personnalisée.

La philosophie des auteurs ? TransmeFre leurs connaissances pour éviter de vous perdre dans une offre 
marke0ng pas toujours sincère et trouver les meilleurs produits pour votre peau ! 

I LES AUTEURS
Laurent Pan @Secretdepeau : il partage au quo,dien ses astuces de soins à pe,ts prix sur ses comptes Instagram et
TikTok (710 K abonnés). Après plusieurs années chez un leader de la dermocosmé,que, il maîtrise les ingrédients
ac,fs efficaces sur tout type de peau.

Coralie Petermann @Chokomag : blogueuse beauté, elle a créé Chokomag il y a dix ans (11 M de pages vues). Ayant
rencontré des centaines de marques et échangé avec leurs labos, elle connaît bien la formula,on cosmé,que et les
mécanismes de la peau.
Ensemble, ils ont créé Mon Beauty Coach, un ou,l pointu de diagnos,c de la peau en ligne. 

Le Dr Nina Roos est dermatologue. Elle a relu l'intégralité du livre et du diagnos,c de peau pour en valider le contenu
scien,fique. Elle a également ajouté sa vision à chaque chapitre pour compléter le discours des auteurs.
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