COSMÉTIQUE VÉGÉTALE EXPERTE
100% MADE IN FRANCE

LA 1ÈRE MARQUE DE DOCTEUR VÉGÉTALE FRANÇAISE

La nature est à tous, mais certains la travaillent mieux que d’autres. Dr Renaud
fait partie de ceux qui ont su en extraire le meilleur et l’a travaillée dans un
double objectif de compatibilité et d’efficacité. Pas une nature brute, mais une
nature forte, puissante, concentrée, retravaillée séquence après séquence pour
en potentialiser les effets.

Depuis 70 ans, fidèles aux travaux du Dermatologue, les Laboratoires Dr Renaud
restent experts dans la transformation d’ingrédients naturels les plus efficaces
afin de les adapter aux différents besoins de la peau. Convaincus que le résultat
des soins passe aussi par le plaisir de les utiliser, une attention particulière est
donnée au développement des textures, toujours plus agréables, sensorielles
et innovantes afin d’encourager leur application quotidienne, facteur clé pour
obtenir des résultats visibles.

Dr Renaud a créé au fil des décennies des produits cultes, organisés en gammes
aussi simples à comprendre qu’à utiliser.

- Des soins naturels généreux et accessibles.
- Des soins naturels en cabine dont on sort avec le sourire.
- Des soins naturels à retrouver chaque jour, avec plaisir.
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Formulation clean
la plus naturelle possible
*en moyenne

Recherche & Développement
en interne
par notre propre Laboratoire

Sensorialité & efficacité
de nos formules

Made in France
Fabrication dans notre
usine en Bretagne

Des protocoles de soins
experts pour toutes les
problématiques de peaux

Non testé
sur les animaux
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UN BREVET EXCLUSIF TRANSVERSAL

SON RÔLE DANS LES FORMULES
La peau retrouve un calme cutané.
Plus réceptive aux autres actifs, elle se laisse
« traiter » et « soigner ».

Des résultats prouvés !

SA COMPOSITION
Au cœur du brevet, un complexe innovant et puissant d’actifs
naturels :
EXTRAIT DE GATTILIER (ou Poivre des Moines)
Véritable phyto-endorphine naturelle, il stimule la synthèse de la dopamine
(x 6,5)* qui bloque les conséquences négatives des molécules du stress.

VITAMINES E & C :
Propriétés anti-radicalaires pour protéger du stress environnemental.
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RÉSULTATS

* Test sur 28 jours par 40 femmes agées de 30 à 61 ans, d’une crème placebo concentrée à 1% du
complexe neuro-phyto-oxyégénant
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EN INSTITUT
SOINS PROFESSIONNELS VISAGE
Une réponse ciblée à chaque besoin de la peau grâce à des soins
experts et sensoriels qui procurent bien-être et résultats.

SOINS JEUNESSE
PRÉVENTION JEUNESSE MIMOSA
Soin Énergisant & Lissant Au Mimosa - 1h

Un rituel anti-pollution pour une peau lissée et rayonnante. Ce soin ultra-sensoriel cible les 1ères rides,
repulpe la peau et lui redonne toute son énergie. La peau retrouve tout son éclat !

ANTI-ÂGE LIFT & LUMIÈRE IRIS
Peeling aux Acides de Fruits - 35min
Un peeling professionnel concentré en AHA d’origine végétale (26%) qui exfolie l’épiderme pour stimuler
le renouvellement cellulaire. Vos traits sont lissés, la peau découvre une nouvelle jeunesse !

Soin Liftant Lumière à l’Iris - 1h

Un soin professionnel expert qui offre une réponse anti-âge globale en ciblant à la fois les rides, la
fermeté et l’éclat du visage. Votre peau est lisse, confortable et lumineuse, vous retrouvez une sensation
de tonicité.

Soin Jeunesse Fermeté à l’Iris - 1h

Le nouveau soin Jeunesse Fermeté à l’Iris avec un nouveau masque, puissant cocktail anti-âge ! Vos traits
sont lissés, votre peau découvre une nouvelle jeunesse !

ANTI-ÂGE GLOBAL ROSE
Soin Anti-âge Repulpant à la Rose - 1h15
Un soin professionnel au double masque spécifiquement conçu pour les peaux matures et exigeantes
qui agit en synergie sur tous les signes de l’âge. Le visage retrouve sa jeunesse. La peau intensément
repulpée est plus ferme et rebondie. Le teint est lumineux et rayonnant

Soin Anti-âge Contour des Yeux à la Rose - 45min

Parce que le regard est un véritable témoin du temps qui passe, le nouveau soin spécifique contour des
yeux à la Rose diminue les poches et les rides. Le contour de l’œil est intensément hydraté et lissé, plus
lumineux. Le regard parait visiblement plus jeune. Idéal pour illuminer le regard en un instant avant un
évènement.

PRESCRIPTIONS VÉGÉTALES INTENSIVES
Soin Prescriptions Végétales Intensif Sur-Mesure - 1h

Hydratant Intensif / Rénovateur Intensif / Apaisant Intensif / Teint Parfait Intensif /
Purifiant Intensif
Un soin ultra-concentré en actifs naturels qui s’adapte en fonction de votre problématique de peau.
Véritable soin d’urgence beauté, il réunit le meilleur de la nature pour traiter votre problématique tout
en freinant les signes de vieillissement cutané.
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CARTE DES SOINS VISAGE

S O I N S PA R B E S O I N
ÉCLAT CAROTTE
Soin Coup d’Éclat à la Vitamine C - 35min
Un soin express pour booster la jeunesse du visage ! Concentré en actifs anti-âge et en Vitamine C, il
offre à votre peau une véritable cure d’énergie. Elle est revitalisée, votre teint est unifié et éclatant.

Soin Booster d’Éclat à la Carotte - 1h
Un soin qui permet de dire adieu au teint terne en manque d’éclat ! Le Masque Peel-Off Eclat Carotte,
enrichi en Glucose et cellules fraîches de Carotte, apporte douceur, confort et souplesse à votre peau
tout en illuminant le teint en un instant.

HYDRATANT FRAMBOISE
Soin Désaltérant à la Framboise - 1h

Un véritable « bain d’hydratation » pour la peau ! Ce soin procure une sensation de confort et de
fraîcheur absolue grâce à son masque peel-off enrichi en Framboise bio et en actifs hydratants. Votre
peau retrouve éclat, souplesse et confort.

APAISANT CAMOMILLE
Soin Réconfortant à la Camomille - 1h
Profitez des vertus apaisantes de la Camomille dans ce soin calmant et rafraîchissant, spécialement
conçu pour les peaux sensibles. Votre peau réconfortée est douce et relaxée.

PURIFIANT CITRON VERT
Soin Pureté Intense au Citron Vert - 1h
Un soin inédit aux vertus purifiantes, relaxantes et personnalisable en fonction du type de peau. Il associe
des formules au Citron Vert, un gommage ultra-sensoriel aux véritables écorces de Citron et un masque
clarifiant. Les brillances disparaissent, la peau est nette et relaxée.

NOURRISSANT MIEL D’ACACIA
Soin Nourrissant au Miel de Fleurs d’Acacia - 1h

Un soin ultra-confortable qui combine Miel d’Acacia, Gelée Royale et Propolis au Macérât Huileux de
Miel bio enveloppant la peau d’une douceur cocooning. La peau est douce, confortable et protégée. Les
marques de sécheresse disparaissent.

ANTI-TACHE MÛRIER BLANC
Soin Éclaircissant Mûrier Blanc - 1h
Un soin incontournable, pour un teint unifié et éclairci. Les taches pigmentaires sont atténuées.
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CHEZ VOUS

VOTRE PROGRAMME SOINS VISAGE
NETTOYANTS

Manque d’hydratation, fatigue ou rougeurs ?
Signes de vieillissement cutané ?
LES SOINS PRESCRIPTIONS VEGETALES INTENSIVES

Lait Démaquillant Éclaircissant
Lotion Éclaircissante Mûrier Blanc
Huile Démaquillante Repulpante
Lotion Tonique Repulpante

Peau à bout de souffle, en manque d’énergie ?
LES SOINS LISSANTS MIMOSA

Démaquillants
Framboise ou Camomille

Rides installées, manque de fermeté ?
LES SOINS ANTI-ÂGE LIFT & LUMIÈRE IRIS

Démaquillants
Framboise ou Camomille

Perte de volume et de densité ?
LES SOINS ANTI-ÂGE GLOBAL ROSE
Tiraillements, manque de souplesse ?
LES SOINS HYDRATANTS FRAMBOISE

Huile Démaquillante Repulpante
Lotion Tonique Repulpante

Gel Doux Nettoyant Framboise
Eau Démaquillante Framboise
Lait & Lotion Démaquillants Framboise

Rougeurs, irritations, picotements ?
LES SOINS APAISANTS CAMOMILLE

Lait & Lotion Démaquillants Camomille
Démaquillant Biphasé Yeux Camomille

Brillance, imperfections ?
LES SOINS PURIFIANTS CITRON VERT

Gel Nettoyant Citron Vert
Lotion Tonique Astringente Citron Vert

Teint terne, peau asphyxiée ?
LES SOINS ÉCLAT CAROTTE
Sécheresse, manque de confort ?
LES SOINS NOURRISSANTS MIEL D’ACACIA

Mousse Nettoyante Détox Carotte

Démaquillants
Framboise ou Camomille

Envie d’un teint naturel et lumineux ?
LES SOINS PERFECTEURS ABRICOT
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Teint non uniforme ?
LES SOINS ANTI-TACHES MÛRIER BLANC

Lait Démaquillant Éclaircissant
Lotion Éclaircissante Mûrier Blanc

Soins pour homme
LES SOINS HOMME FIGUE DE BARBARIE

Gel 2 en 1 Nettoyant & Exfoliant
Figue de Barbarie

SOINS ESSENTIELS
Crème Jeunesse Hydratante Intensive
Crème Jeunesse Rénovatrice Intensive
Crème Jeunesse Apaisante & Rééquilibrante
Crème Jeunesse Teint Parfait Intensive
Crème Jeunesse Purifiante Intensive

SOINS INTENSIFS COMPLÉMENTAIRES

SOINS RITUEL DE BEAUTÉ

Solution Jeunesse Hydratante Intensive
Solution Jeunesse Resurfaçante Peeling Nuit
Solution Jeunesse Apaisante & Rééquilibrante
Solution Jeunesse Teint Parfait Intensive
Solution Jeunesse Purifiante Intensive

Crème Énergisante & Lissante
Contour Yeux Défatigant & Lissant

Sérum Énergisant & Lissant

Poudre Exfoliante & Oxygénante
Masque Énergisant & Lissant

Crème Raffermissante Lift & Lumière
Gel-Crème Réducteur Pore Lift & Lumière
Contour Yeux Lift & Lumière

Sérum Lift & Lumière

Masque Lift & Lumière

Crème Repulpante Volumatrice
Contour des Yeux & Lèvres Repulpant

Élixir Repulpant & Revitalisant
Sérum Repulpant Volumateur

Masque Gommant Repulpant
Duo de Patchs Yeux Anti-Âge

Fluide Douceur Framboise
Crème Douceur Framboise

Sérum Frais Framboise

Masque Douceur Framboise

Crème Légère Calmante Camomille
Crème Riche Calmante Azulène
Crème Douce Contour Yeux Camomille

Concentré Calmant Camomille
(Sérum et Masque)

Gelée Tendre Gommante Camomille

Gel-Crème Matifiant Citron Vert

Concentré Assainissant Citron Vert
Lotion Asséchante Calamine Citron Vert

Gommage Purifiant Citron Vert
Masque Clarifiant Citron Vert

Crème Jour Coup d’Eclat Carotte
Crème Nuit Rénovatrice Carotte

Masque Nuit Réveil Éclat Carotte
Gommage Détox Carotte

Crème Nutrition Intense Miel d’Acacia
Baume Nutrition Intense Miel d’Acacia

Masque Nutrition Intense Miel d’Acacia

BB Crème Abricot Naturel / Doré

BB Anti-Cernes Abricot

BB Blur Abricot

Fluide Hydratant Éclaircissant Mûrier
Blanc SPF20

Sérum Correcteur Taches
Éclaircissant Mûrier Blanc
Fluide Protecteur Anti-Pollution SPF50+
Mûrier Blanc

Masque Éclaircissant Mûrier Blanc
Gommage Désincrustant
Éclaircissant Mûrier Blanc

Gel-Crème Hydratant Matifiant Figue de Barbarie
Baume Hydratant Anti-Âge Figue de Barbarie
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LES SOINS PRESCRIPTIONS
VÉGÉTALES INTENSIVES
Les Prescriptions Végétales Intensives,
des soins experts qui associent des
actifs botaniques high-tech à des
actifs cosméceutiques pour des peaux
exigeantes en quête d’efficacité et de
sensorialité.
Chaque duo permet d’agir à la fois
sur le vieillissement cutané et sur une
problématique de peau.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Cellules Souches de Fleurs de Pavot
ACTION HYDRATANTE & RELIPIDANTE

+ Cellules Souches de Fleurs de Jasmin
ACTION RÉGÉNÉRANTE & PROTECTRICE

+ Cellules Souches de Centella Asiatica
ACTION APAISANTE & RÉÉQUILIBRANTE

+ Cellules Souches de Lotus des Neiges
ACTION RÉGÉNÉRANTE & ÉCLAIRCISSANTE

+ Cellules Souches de Pivoine
ACTION MATIFIANTE & HYDRATANTE

POUR QUI ?
À chaque type de peau, son duo !

+ Peaux en stress hydrique
+ Peaux fatiguées & marquées par les
signes de l’âge

+ Peaux sensibles & sujettes aux
rougeurs

+ Teints ternes & asphyxiés
+ Peaux à imperfections
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PRESCRIPTIONS VÉGÉTALES INTENSIVES

0%

PARABÈNES, PHÉNOXYÉTHANOL, SILICONE, HUILE MINERALE, PEG, PHTALATE

COEUR DE FORMULE :
CELLULES SOUCHES DE FLEURS DE PAVOT
HYDRATATION DE LA PEAU
Maintient l’eau dans l’épiderme.
ACTION RELIPIDANTE
Aide à rétablir et à maintenir le niveau de lipides dans l’épiderme.

CELLULES SOUCHES DE FLEURS DE JASMIN
ACTION RÉGÉNÉRANTE
Favorise la synthèse du collagène, élastine et Acide Hyaluronique dans le derme.
Renforce la fermeté, le souplesse et l’élasticité de la peau.
PROTECTION DE LA PEAU
Freine les dommages oxydatifs dus aux UV, infrarouges et lumière bleue.

CELLULES SOUCHES DE CENTELLA ASIATICA
ACTION APAISANTE
Agit sur le seuil de tolérance cutanée en diminuant le stress oxydatif responsable
des phénomènes inflammatoires.
ACTION RÉÉQUILIBRANTE
Limite l’afflux sanguin dû à la vasodilatation responsable des rougeurs.

CELLULES SOUCHES DE LOTUS DES NEIGES
ACTION RÉGÉNÉRANTE
Augmente la régénération cellulaire dans l’épiderme et renforce la barrière
cutanée.
ACTION ÉCLAIRCISSANTE
Contribue à diminuer les taches et les déséquilibres pigmentaires de la peau.

CELLULES SOUCHES DE PIVOINE
ACTION MATIFIANTE
Diminue la brillance du teint grâce à une action au niveau d’une enzyme clé des
cellules de l’épiderme.
ACTION HYDRATANTE
Maintient l’eau dans l’épiderme, favorise la teneur en NMF dans la couche cornée.
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LA GAMME PRESCRIPTIONS VÉGÉTALES INTENSIVES

PEAUX EN STRESS HYDRIQUE

96%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

89%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Solution Jeunesse Hydratante Intensive
Véritable shot hydratant, cette solution pro-jeunesse va agir pour un effet hydratant
immédiat tout en freinant la déshydratation et en favorisant son hydratation naturelle. La
peau lissée retrouve toute sa souplesse, sa douceur et sa jeunesse.

Crème Jeunesse Hydratante Intensive
Un bain d’hydratation avec cette crème cocooning pro-jeunesse. Effet hydratant immédiat,
action anti-déshydratation et stimulation de la synthèse des facteurs hydratants pour
redonner à la peau souplesse et confort. La peau apparaît intensément réhydratée, lisse et
éclatante de jeunesse.

PEAUX FATIGUÉES & MARQUÉES PAR LES SIGNES DE L’ÂGE

91%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Solution Jeunesse Resurfaçante Peeling Nuit
Véritable shot resurfaçant, cette solution pro-jeunesse va agir durant la nuit pour une
exfoliation optimale, affinant le grain de peau tout en stimulant le renouvellement cellulaire.
Au réveil, le teint est unifié. La peau régénérée et lissée retrouve tout son éclat et sa jeunesse.

Crème Jeunesse Rénovatrice Intensive

95%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Régénération intensive avec cette crème onctueuse pro-jeunesse qui enveloppe la peau
d’une sensation de confort immédiat. Protège la peau des radicaux libres, stimule la
régénération cellulaire tout en améliorant l’homogénéité du teint. La peau est comme
rénovée et apparaît visiblement moins marquée, plus ferme et plus jeune. Le teint plus
homogène retrouve tout son éclat.

PRESCRIPTIONS VÉGÉTALES INTENSIVES

PEAUX SENSIBLES & SUJETTES AUX ROUGEURS

92%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

94%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

Solution Jeunesse Apaisante & Rééquilibrante
Véritable shot SOS, cette solution pro-jeunesse va agir à différents niveaux pour lutter
contre les sensations d’inconfort cutané. Sans parfum, elle protège la peau du stress
oxydatif tout en estompant les rougeurs. La peau retrouve douceur et apaisement.
Moins réactive, régénérée, elle retrouve une nouvelle jeunesse.

Crème Jeunesse Apaisante & Rééquilibrante
Sans parfum, cette crème SOS pro-jeunesse particulièrement confortable enveloppe
la peau d’une douceur immédiate. Elle réconforte les peaux les plus sensibles tout en
favorisant hydratation et régénération. La peau retrouve douceur et apaisement. Elle
est moins réactive, les rougeurs s’estompent et le teint retrouve une nouvelle jeunesse.

PEAUX EN MANQUE D’ÉCLAT

90%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

89%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

SOLUTION JEUNESSE TEINT PARFAIT INTENSIVE
Véritable shot illuminateur de teint, cette solution pro-jeunesse va agir pour un effet hydratant
immédiat tout en inhibant la mélanogénèse et en freinant les déséquilibres pigmentaires.
Régénérée et protégée des radicaux libres, de la pollution et de la lumière bleue, la peau
retrouve toute sa vitalité et sa jeunesse. LE TEINT RETROUVE UNIFORMITÉ ET ÉCLAT.

CRÈME JEUNESSE TEINT PARFAIT INTENSIVE
Une crème veloutée pro-jeunesse, véritable cure illuminatrice, qui enveloppe la peau
d’une sensation de confort immédiat et agit pour un effet hydratant immédiat tout en
inhibant la mélanogénèse et en freinant les déséquilibres pigmentaires. Régénérée et
protégée des radicaux libres, de la pollution et de la lumière bleue, la peau retrouve
toute sa vitalité et sa jeunesse. LE TEINT, RADIEUX, RETROUVE UNIFORMITÉ ET ÉCLAT.

PEAUX À IMPERFECTIONS

94%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

90%

d’ingrédients
d’origine
naturelle

SOLUTION JEUNESSE PURIFIANTE INTENSIVE
Véritable shot purifiant et rééquilibrant, cette solution pro-jeunesse va agir à différents
niveaux pour un effet sébo-régulateur tout en matifiant et en favorisant l’hydratation
de la peau. Les imperfections s’atténuent. LA PEAU DÉTOXIFIÉE ET APAISÉE RETROUVE
TOUTE SA NETTETÉ ET SA JEUNESSE.

CRÈME JEUNESSE PURIFIANTE INTENSIVE
Un soin gel-crème intensif aux actifs assainissants et purifiants pour rééquilibrer
les peaux à imperfections, avec un effet sébo-régulateur, matifiant et hydratant
et une action sur la protection & la régénération celullaire. Les imperfections
s’atténuent. La peau détoxifiée et apaisée est visiblement plus nette.
LE TEINT EST PLUS UNIFORME ET RETROUVE L’ÉCLAT DE SA JEUNESSE.
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LES SOINS LISSANTS
MIMOSA
Le Mimosa, une fleur symbolique qui
annonce les jours qui rallongent et
l’arrivée du printemps.
Trois extraits de Mimosa ont été
sélectionnés pour cibler les 1ères rides,
protéger la peau, l’hydrater et lui
redonner son énergie vitale.
Un actif breveté, POLLUSTOP ®, agit
comme un véritable bouclier pour
lutter contre la pollution quotidienne.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Extrait De Mimosa Bio
PROTÈGE DU STRESS OXYDATIF EN LUTTANT
CONTRE LES RADICAUX LIBRES

+ Cire de Mimosa
PROTÈGE LA PEAU CONTRE LA
DÉSHYDRATATION

+ Écorces de Mimosa Ténuiflora
RÉACTIVE LE MÉTABOLISME CELLULAIRE ET
CONTRIBUE À SA RÉGÉNÉRATION

+ Pollustop®
EMPÊCHE LES ATTAQUES AU QUOTIDIEN DE LA
POLLUTION CHIMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

POUR QUI ?
• Pour cibler les 1ères rides.
• Dès 20 ans pour prévenir leur
apparition.
• Pour conserver une peau lisse
et repulpée.
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Sérum Énergisant & Lissant
Ce sérum concentré en Extrait de
Mimosa Bio et en actifs protecteurs aide
la peau à lutter contre les agressions
extérieures (pollution, lumière bleue,
stress oxydatif). Un cocktail énergisant et
hydro-régénérant (Extrait de Tournesol,
Cire et Ecorces de Mimosa, Tamarin
et Acide Hyaluronique) redonne à la
peau éclat et vitalité. Lissée, la peau
apparaît visiblement plus lumineuse et
rayonnante.

Crème Énergisante & Lissante
Véritable alliée contre le stress
environnemental, cette crème veloutée
riche en Extrait de Mimosa Bio et en actifs
protecteurs aide la peau à lutter contre
les agressions extérieures (pollution,
lumière bleue et radicaux libres). Un
cocktail énergisant et hydro-régénérant
(Extrait de Tournesol, Cire et Ecorces de
Mimosa, Tamarin et Acide Hyaluronique)
redonne à la peau éclat et vitalité. La
peau paraît lisse, visiblement plus jeune
et lumineuse.

SOINS LISSANTS MIMOSA

Contour Yeux Défatigant & Lissant
Un gel-crème particulièrement frais, riche en Extrait de Mimosa Bio et en actifs protecteurs
pour aider cette zone fragile à lutter contre les agressions extérieures. Un cocktail hydroénergisant associé à un extrait de Fleur de Marronnier d’Inde cible les 1ères rides. Défatigué,
le contour de l’œil est lisse et lumineux.

Poudre Exfoliante & Oxygénante
Une poudre exfoliante inédite qui associe poudre de riz et acide salicylique pour
éliminer tout en douceur les cellules mortes et affiner le grain de peau au quotidien.
Instantanément, la peau est nette, douce et le teint plus homogène.

Masque Énergisant & Lissant
Ce masque onctueux riche en Extrait de Mimosa Bio et en actifs protecteurs aide la
peau à lutter contre les agressions extérieures. Les extraits d’Ecorces de Mimosa et de
Tournesol, aux effets énergisants et régénérants, agissent sur l’éclat et la vitalité de la
peau. L’association de Tamarin et d’Acide Hyaluronique offre une vague d’hydratation. La
peau paraît visiblement lissée et lumineuse.

Brume Anti-Pollution
Enrichie en Extrait de Mimosa Bio et en actifs protecteurs, cette eau de soin aide la peau
à lutter contre les agressions extérieures (pollution, lumière bleue, stress oxydatif) tout
en apportant une vague de fraîcheur. La peau retrouve douceur et confort. Le teint est
éclatant.

94%

94%

96%

99%

95%

I N G R É D I E N T S D ’ O R I G I N E N AT U R E L L E

95%
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LES SOINS ANTI-ÂGE
LIFT & LUMIÈRE IRIS
Une fleur majestueuse à la beauté rare !
L’Iris aide à maintenir la qualité du
derme, limitant la dégradation des
protéines qui structurent la peau.
Cette fleur est également reconnue
pour préserver la qualité de la jonction
entre l’épiderme et le derme, atténuant
ainsi les rides.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Iris Bio
FAVORISE LE RENOUVELLEMENT CELLULAIRE

+ Polyphénol d’Iris
DIMINUE LA PROFONDEUR DES RIDES

+ Complexe d’Hibiscus & de Baobab
LIMITE LA DÉGRADATION DE COLLAGÈNE
ET D’ÉLASTINE

POUR QUI ?
• Recherche de fermeté, de
tonicité et de vitalité
• Pour atténuer les rides
• Pour préserver l’élasticité de la
peau et maintenir l’éclat du visage
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Sérum Lift & Lumière
Ce sérum à l’Iris bio contient
une forte concentration d’actifs
tenseurs pour lisser la peau
immédiatement.
Des
actifs
d’origine naturelle aident à
hydrater, restructurer et raffermir
la peau tout en luttant contre
l’apparition des rides. Un dérivé
de Vanille, associé à la Vitamine
B3, améliore l’homogénéité du
teint. La peau, comme « liftée »
est visiblement plus ferme et plus
lumineuse.

SOINS ANTI-ÂGE IRIS

Crème Raffermissante Lift & Lumière
Cette crème onctueuse et confortable réunit autour de l’Iris un cocktail d’actifs naturels
qui offre de nombreux effets complémentaires pour la jeunesse de la peau : effet lissant,
raffermissant, hydratant, tonifiant, nutritif, régénérant, repulpant et anti-rides. Un dérivé de
Vanille, associé à la Vitamine B3, améliore l’homogénéité du teint. Lissée et nourrie, la peau
semble plus ferme et plus lumineuse. Elle retrouve sa tonicité et sa souplesse.

Gel-Crème Réducteur Pore Lift & Lumière
Une texture gel-crème légère et veloutée pour ce soin aux 2 extraits d’Iris qui apporte une
réponse anti-âge complète. Sa formule associe de nombreux extraits d’origine naturelle
pour agir sur tous les fronts : rides - fermeté - régénération - hydratation - tout en agissant
sur l’homogénéité du teint. La peau est visiblement lissée, plus ferme, le grain de peau
affiné et les pores moins visibles.

Contour Yeux Lift & Lumière
Ce soin anti-âge, spécifique pour le contour des yeux, contient un extrait de Lierre aux
vertus micro-drainantes et de l’Iris Bio lissant pour défatiguer le regard. Sa formule associe
également différents extraits hydratants, lissants et raffermissants. Le contour de l’œil est
visiblement lissé, tonifié, le regard retrouve un nouvel éclat.

Masque Lift & Lumière
Un masque crème confortable et enveloppant pour redonner à la peau toute sa jeunesse.
Un dérivé de Vanille, associé à la Vitamine B3, améliore l’homogénéité du teint. La peau est
repulpée, les rides semblent moins visibles et les traits reposés.

92%

87%

87%

88%

I N G R E D I E N T S D ’ O R I G I N E N AT U R E L L E

92%
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LES SOINS ANTI-ÂGE GLOBAL
ROSE
Des formules innovantes dont la
performance s’exerce à tous les
niveaux de la peau et qui répondent aux
problématiques des peaux exigeantes
et matures.
En clair : réduire les rides, lutter contre
la perte de volume et de densité,
redessiner l’ovale du visage et retrouver
un teint radieux.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Rose des Alpes
ACTION PROTECTRICE ANTI-RADICALAIRE IMMÉDIATE

+ Rose Centifolia
FORT POUVOIR ANTI-RADICALAIRE

+ Pivoine Rose
ACTION REPULPANTE ET VOLUMATRICE

POUR QUI ?
• À partir de 50 ans
• Pour lutter contre la perte de volume
et de densité, redessiner l’ovale du
visage
• Pour réduire les rides et retrouver
un teint radieux
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SOINS ANTI-ÂGE GLOBAL ROSE

Les peaux exigeantes et matures méritent
le meilleur de la nature

SOINS ANTI-ÂGE GLOBAL ROSE
Grâce à un complexe d’exception qui réunit 3 fleurs roses aux actifs rares,
la gamme de soins Rose va agir à tous les niveaux de la peau.

COEUR DE FORMULE :

Rose des Alpes | Une fleur rare et protégée
PROTECTION DE LA PEAU
Des cellules natives de Rose des Alpes pour une action
protectrice anti-radicalaire immédiate sur toutes les
cellules cutanées et en particulier à long terme sur les
cellules souches vitales de la peau.

Rose Centifolia | La rose la plus précieuse
PROTECTION DE LA PEAU
Fort pouvoir anti-radicalaire.
RAYONNEMENT ET HARMONIE DU TEINT
Agit sur les pigments de l’épiderme et du derme pour
un teint lumineux, rayonnant et harmonieux.

Pivoine Rose | La reine des fleurs
ACTION REPULPANTE ET VOLUMATRICE
Agit pour redensifier la pulpe du visage et redessiner
ses contours.
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LA GAMME ANTI-ÂGE GLOBAL ROSE
Huile Démaquillante Repulpante
Premier geste beauté pour une peausoyeuse et rebondie !
Riche en extraits de Rose Centifolia, cette huile délicatement parfumée permet un
démaquillage doux et efficace du visage. Elle laisse la peau propre et nette.

Lotion Tonique Repulpante
L’étape essentielle pour une peaufraîche et hydratée !
Au parfum délicat, elle parfait le démaquillage tout en procurant une sensation de fraîcheur.
Hydratante grâce à l’acide hyaluronique, un duo d’extraits de roses (Rose Centifolia et Eau
de Rose Bio) laisse la peau nette, fraîche et apaisée. Le teint est rayonnant.

Masque Gommant Repulpant
Soin 2 en 1 pour une peau repulpée et intensément oxygénée !
Un soin express 2 en 1 à la texture pétillante pour une peau nette, lumineuse et éclatante.
Premier effet peeling qui exfolie la peau en douceur. Puis un effet repulpant et lissant grâce
à la présence d’acide hyaluronique, d’huiles végétales nourrissantes et à un extrait de Rose
Centifolia qui agit sur l’harmonie du teint.

Élixir Repulpant & Revitalisant
Booster d’efficacité !
Véritable concentré de fleurs roses (Rose Centifolia, Rose des Alpes et Rose de Damas), cet
élixir d’huiles précieuses diffuse les bienfaits de ce complexe floral d’exception associé à de
l’Acide Hyaluronique pour agir sur la perte de volume et de densité. L’ovale du visage est
redessiné. La peau retrouve souplesse et confort. Le teint est plus lumineux et plus régulier.

RÉSULTATS PROUVÉS :
Peau hydratée & plus
souple pour

Teint unifié, régulier
& lumineux pour

Peau plus lisse
pour

100% 90% 95%
*

*

* % de satisfaction recueillis auprès de 21 femmes pendant 56 jours d’application de la Crème Repulpante Volumatrice.
** % de satisfaction recueillis auprès de 21 femmes pendant 56 jours d’application du Masque Gommant Repulpant.
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SOINS ANTI-ÂGE GLOBAL ROSE

Sérum Repulpant Volumateur
Une texture innovante pour une réponseanti-âge globale !
Cette texture soyeuse riche d’un Complexe Repulpant Rose inédit (Rose Centifolia, Rose
des Alpes et Pivoine Rose) et de phyto-molécules protectrices va agir de façon globale
sur les différents signes de l’âge. La peau, mieux hydratée grâce à l’acide hyaluronique,
devient rapidement plus souple, plus lisse et repulpée. L’ensemble du visage est plus
ferme et rebondi. Le grain de peau est lumineux et plus régulier.

Crème Repulpante Volumatrice
Une action globale pour lutter contre tous les signes de l’âge !
Anti-âge global d’exception, cette crème onctueuse riche d’un Complexe Repulpant
Rose inédit (Rose Centifolia, Rose des Alpes et Pivoine Rose) combat l’apparence des
rides, redonne densité et redessine l’ovale du visage. La peau, mieux hydratée, devient
plus lisse et repulpée. L’ovale et les contours du visage redessinés retrouvent une
nouvelle jeunesse. Le teint est lumineux et plus régulier.

Contour des Yeux & Lèvres Repulpant
Le produit 2 en 1 pour défroisser les zones fragiles du visage !
Un baume onctueux pour défroisser et protéger les zones fragiles du visage, notamment
grâce à l’action des extraits de Rose des Alpes et Centifolia. Jour après jour, le contour des
lèvres se galbe et se redessine. Le regard retrouve une nouvelle jeunesse.

Duo de Patchs Yeux Anti-Âge
Le soin professionnel à domicile prêt à l’usage !
Un soin spécifique pour la zone fragile du contour des yeux qui associe 3 bio-molécules
de Collagène (fibres apaisantes, protéines qui augmentent la capacité d’hydratation de
la peau à long terme et peptides qui vont agir pour stimuler la régénération cellulaire).
Après une application, la peau est visiblement régénérée, les rides et rougeurs
s’estompent. La peau est hydratée.
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LES SOINS HYDRATANTS
FRAMBOISE
Gourmande et rafraîchissante, la
framboise est reconnue pour ses
vertus adoucissantes et hydratantes.
Riche en eau, elle contient également
des glucides, des minéraux (calcium,
magnésium, potassium), des acides de
fruits et des tanins.
Une gamme qui désaltère intensément,
lisse la peau et procure une sensation
de fraîcheur absolue.

Gel Doux Nettoyant
Framboise
COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Extrait de Framboise Bio
ADOUCISSANT ET RAFRAÎCHISSANT

+ Beurre de Framboise

Pour les fans du démaquillage à
l’eau ! Démaquillée en douceur et
sans savon, la peau retrouve toute
sa fraîcheur. Parfaitement nettoyée,
votre peau est douce.

APPORTE CONFORT ET SOUPLESSE

Eau Micellaire
Démaquillante Framboise

POUR QUI ?
• Sensations de tiraillements
et d’inconfort
• Souhait d’une peau plus souple,
plus confortable
• Souhait d’une peau plus douce
• Quand la peau est marquée par
de fines ridules de déshydratation
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Pour un nettoyage express 3 en
1, cette eau micellaire démaquille,
nettoie et tonifie en un seul geste.
Cette formule sans alcool, douce et
gourmande laisse la peau fraîche,
nette et resplendissante.

Lait Démaquillant Framboise
Une formule confort et onctueuse
pour un démaquillage ultra-doux
qui préserve le film hydrolipidique.
La peau est souple, douce et très
confortable.

SOINS HYDRATANTS FRAMBOISE

Lotion Tonique Framboise
Une lotion toute douce idéale pour parfaire le démaquillage. Sans alcool, cette formule
rafraîchissante rend la peau nette, fraîche et hydratée.

Fluide Douceur Framboise
Une texture fluide, légère et fondante, pour hydrater la peau tout en gourmandise et sans
effet gras. Désaltérée, la peau est fraîche, douce et lissée.

Sérum Frais Framboise

Crème Douceur Framboise

Soin désaltérant intensif qui offre un éclat
immédiat aux peaux déshydratées. Son secret :
un extrait de Framboise bio associé à une forte
concentration en acide hyaluronique et en
extrait de Rizhome d’Imperata Cylindrica et
de Cactus qui agissent pour une hydratation
durable. La peau, intensément hydratée,
retrouve souplesse, confort et luminosité.

Une texture onctueuse et confortable
qui apporte hydratation, réconfort et
protection. Enveloppée d’une douceur
infinie et parfaitement hydratée, la peau
est souple et confortable tout au long
de la journée.

Masque Douceur Framboise
Un masque onctueux, véritable bain
d’hydratation, pour retrouver une
peau lisse et éclatante. En 10 minutes
seulement, le visage retrouve confort,
souplesse et douceur.

96%

97%

96%

89%

91% 94%

I N G R E D I E N T S D ’ O R I G I N E N AT U R E L L E

89%

95%
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LES SOINS APAISANTS
CAMOMILLE
La fleur de Camomille est reconnue
pour ses propriétés calmantes
et apaisantes, qui apportent une
sensation de confort immédiate.

Lait Démaquillant Camomille
COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Camomille Bio
PROPRIÉTÉS CALMANTES ET ADOUCISSANTES

+ Camomille de Mer

Un lait onctueux et apaisant adapté
aux peaux les plus sensibles pour
nettoyer et démaquiller en douceur !
La peau est souple et douce.

AMÉLIORE LA TOLÉRANCE CUTANÉE

Lotion Tonique Camomille

POUR QUI ?
• Les peaux délicates ou fragilisées,
réactives et sensibles
• Pour toutes les femmes qui
recherchent confort et douceur
au quotidien !
• Les femmes qui ressentent des
tiraillements ou des picotements
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Un véritable élixir qui parfait le
démaquillage tout en respectant
la fragilité de l’épiderme. Il permet
de retrouver une peau rafraîchie et
instantanément apaisée.

Démaquillant Biphasé Yeux
Camomille
Ce démaquillant pour les yeux élimine
parfaitement le démaquillage des
cils et des paupières. Adoucissant et
non gras, c’est l’allié parfait pour un
démaquillage tout en douceur.

SOINS APAISANTS CAMOMILLE

Crème Douce Contour des Yeux Camomille
Très douce et sans parfum, cette crème s’adapte parfaitement à la zone fragile du contour
de l’œil. Sa formule associe des actifs apaisants, adoucissants et décongestionnants. Riche
également en actifs hydratants, elle préserve la barrière cutanée. Le contour de l’œil paraît
défroissé et lissé.

Crème Riche Calmante Azulène
Ce baume enrichi avec des huiles et des cires émollientes nourrit et atténue les sensations
d’inconfort. Véritable soin SOS, il soulage les sensations d’échauffement, calme le feu du
rasoir ou les petites irritations. La peau, apaisée, retrouve souplesse et confort.

Crème Légère Calmante
Camomille

Concentré Calmant Camomille

Véritable réconfort des peaux sensibles,
cette crème légère et soyeuse soulage
et protège la peau au quotidien. La
peau est apaisée et adoucie, elle est
réconfortée et moins réactive aux
agressions extérieures.

Ce gel ultra-frais 2 en 1 s’utilise au quotidien en
sérum calmant ou ponctuellement en masque
réconfortant immédiat. Il associe un bouquet de
fleurs aux vertus calmantes et adoucissantes à
des actifs rafraîchissants. Les rougeurs s’atténuent
et les sensations d’inconfort sont réduites.

Gelée Tendre Gommante Camomille
Un gommage très doux qui offre un effet peau
neuve à toutes les peaux, même sensibles. Sa
texture gel, sans grain, fond au contact de la peau
pour gommer les cellules mortes et dynamiser
le renouvellement cellulaire. La peau est nette,
douce et le teint unifié et lumineux.

96%

97%

89%

91%

94%

89%

I N G R E D I E N T S D ’ O R I G I N E N AT U R E L L E

95%
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LES SOINS PURIFIANTS
CITRON VERT
Naturellement riche en acides de
fruits, le Citron Vert purifie la peau et
resserre les pores grâce à ses vertus
astringentes.
Grâce à sa forte teneur en Vitamine C,
il unifie le teint pour un visage éclatant
de beauté.
Les brillances disparaissent. La peau est
saine, fraîche et mate.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Extrait de Citron Vert Bio
PURIFIANT, ASTRINGENT ET ÉCLAIRCISSANT

Gel Nettoyant Citron Vert
Un gel frais sans savon pour un
nettoyage en profondeur qui apporte
pureté et fraîcheur à la peau. Le
visage est frais et net, l’épiderme est
parfaitement assaini.

POUR QUI ?
• Peau mixte ou grasse
• Soucis d’imperfections ou de brillance
passagère
• Les adolescents
• Les hommes qui seront séduits par les
textures légères et le parfum tonique
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Lotion Tonique Astringente
Citron Vert
Une lotion vivifiante, sans alcool, qui
cible les imperfections, purifie et
resserre les pores. Le grain de peau
est unifié, la peau est fraîche, nette et
tonifiée.

SOINS PURIFIANTS CITRON VERT

Gel-Crème Matifiant Citron Vert
Une texture gel-crème poudrée pour une matité parfaite tout au long de la journée.
Purifiée et rééquilibrée, la peau retrouve son éclat. Elle est nette, mate et lumineuse.

Concentré Assainissant Citron Vert
Cette formule hautement purifiante s’applique sur les zones à problèmes. Enrichie en
actifs assainissants, elle cible les imperfections pour une peau unifiée.

Lotion Asséchante Calamine Citron Vert
Une lotion originale bi-phasée, véritable soin «SOS imperfections», qui s’applique
localement pour assécher rapidement les impuretés de la peau. Enrichie en Acide
Lactique exfoliant, la peau redevient nette et unifiée.

Gommage Purifiant Citron Vert
Ce gommage à l’extrait de Citron Vert Bio associe des AHA à des écorces de citron pour
une action purifiante qui comblera particulièrement les peaux mixtes à grasses. Avec
une agréable sensation de fraîcheur, ses actifs éliminent les imperfections, resserrent
les pores et stimulent le renouvellement cellulaire pour un teint lumineux. Le grain de
peau est affiné. La peau est plus nette.

Masque Clarifiant Citron Vert
Un masque onctueux qui reste crème pour un confort optimal. Il nettoie, désincruste
et assainit la peau. Ses deux argiles exercent un effet absorbant et clarifiant immédiat
pour révéler un teint clair. La peau est mate, nette et lumineuse.
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LES SOINS ÉCLAT
CAROTTE
Ingrédient bonne mine, la Carotte est
une source naturelle de beauté. Riche
en vitamines et sels minéraux elle
renferme une substance précieuse : le
β-carotène.
Cette vitamine de beauté embellit le
teint et renforce les défenses naturelles
en neutralisant les radicaux libres.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Extrait de Carotte Bio
REDONNE VITALITÉ ET ÉCLAT

+ Extrait huileux de Carotte
APPORTE CONFORT À LA PEAU

POUR QUI ?
• Femmes fatiguées, stressées, qui
ont le teint terne
• En particulier les citadines et les
fumeuses
• Pour protéger sa peau de la
pollution
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Mousse Nettoyante
Détox Carotte
Cette mousse nettoyante micro
peeling, sans grain ni friction, agit en
30 secondes seulement pour nettoyer
et affiner le grain de peau. Libérée de
ses impuretés, la peau respire. Elle est
nette, lisse et plus lumineuse !

SOINS ÉCLAT CAROTTE

Crème Jour Coup d’Éclat Carotte
Un cocktail d’actifs puissants pour détoxifier, oxygéner et protéger la peau des
agressions extérieures. Les marques de fatigue et de stress disparaissent, la peau
retrouve tout son éclat et sa fraîcheur. Elle est lissée et radieuse !

Crème Nuit Rénovatrice Carotte
Une formule triple action qui agit spécifiquement la nuit pour détoxifier, oxygéner et
régénérer la peau. Sa formule confort répare la peau des dégâts de la pollution pour
retrouver une peau éclatante et fraîche au réveil.

Gommage Détox Carotte
Un gommage frais, onctueux et détoxifiant qui libère la peau de ses impuretés et
ravive l’éclat du teint. La peau est lisse, douce et lumineuse. Le grain de peau est affiné.

Masque Nuit Réveil Éclat Carotte
1 à 2 fois par semaine, offrez le meilleur réveil-matin à votre peau avec ce masque
de nuit qui ressource et régénère en agissant durant votre sommeil ! Grâce à ses
actifs (extraits de Carotte Bio, Châtaigne et Figue de Barbarie), il a une triple action
détoxifiante, régénérante et oxygénante. Au réveil, la peau semble infiniment douce
et reposée. Le teint paraît éclatant.

98%

92%

91%

95%

89%

I N G R E D I E N T S D ’ O R I G I N E N AT U R E L L E
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LES SOINS NOURRISSANTS
MIEL D’ACACIA
Les extraits de Gelée Royale, de Miel
de Fleurs d’Acacia et de Propolis
enveloppent la peau tout en la
protégeant.
L’action synergique de ces actifs fortifie
les peaux sèches et leur apporte
souplesse et confort.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Extrait de Miel d’Acacia
EXCELLENT AGENT HYDRATANT

+ Extraits de Gelée Royale, Miel et Propolis
FORTIFIENT LES PEAUX SÈCHES & PROTÈGENT

+ Macérat Huileux de Miel Bio
VERTUS ULTRA-NOURRISSANTES

POUR QUI ?
• Peaux sèches à très sèches
ayant besoin de confort
• Peau en manque de souplesse,
rêche avec parfois des marques de
desquamation
• Conditions extérieures difficiles
(froid, vent)
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Masque Nutrition Intense
Miel d’Acacia
Un masque cocooning enrichi en
Miel Bio, Acide Hyaluronique et
Micro-Céramides de Riz pour offrir
régulièrement aux peaux les plus
sèches une pause ultra-nourrissante.
Ses extraits de Gelée Royale, Miel de
Fleurs d’Acacia et Propolis combattent
immédiatement les sensations de
tiraillement et aident à maintenir
l’élasticité de la peau qui retrouve
douceur, confort et souplesse.

SOINS NOURRISSANTS MIEL D’ACACIA

Crème Nutrition Intense Miel d’Acacia
Cette crème onctueuse enrichie en Miel Bio et Beurre de Cacao offre un confort
immédiat aux peaux sèches. Ses extraits de Gelée Royale, Miel de Fleurs d’Acacia,
Propolis et Peptides de Riz contribuent à lutter, jour après jour, contre les déséquilibres
nutritifs de la peau et la renforcent contre les agressions extérieures. La peau retrouve
douceur, souplesse et confort. Les signes de sécheresse cutanée disparaissent.

Baume Nutrition Intense Miel d’Acacia
Ce baume hautement nutritif enrichi en Miel Bio et Beurre de Karité (10%) soulage
immédiatement les peaux les plus sèches. Ses extraits de Gelée Royale, Miel de Fleurs
d’Acacia, Propolis et Peptides de Riz combattent les sensations de tiraillement en
enveloppant la peau d’une grande douceur tout en l’aidant à lutter contre les agressions
extérieures. La peau intensément nourrie retrouve douceur, souplesse et confort.
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LES SOINS PERFECTEURS
ABRICOT
A teneur élevée en carotènes qui
se transforment en vitamine A
antioxydante, l’abricot est également
riche en pectines qui se gorgent d’eau
et lui confèrent son côté moelleux.
Reconnu pour ses vertus adoucissantes
et régénérantes, il offre à la peau toute la
douceur et le confort dont elle a besoin
pour être radieuse naturellement.
Les soins Perfecteurs Abricot proposent
des soins efficaces qui maquillent
naturellement et donnent un teint
lumineux.

BB Blur Abricot
COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Abricot Bio
ADOUCISSANT, RÉGÉNÉRANT, POUR UN TEINT
RADIEUX

+ Beurre d’Abricot Bio
PROPRIÉTÉS NUTRITIVES, ASSOUPLISSANTES,
RÉGÉNÉRANTES ET PROTECTRICES

POUR QUI ?
• Pour une bonne mine naturelle
• Les femmes actives qui
souhaitent allier en un seul geste
soin et maquillage
• Pour celles qui veulent un
maquillage léger
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Un soin naturel pour lisser la peau en un
instant. Véritable base de maquillage à la
couleur universelle, elle est idéale pour
estomper pores, rides et ridules grâce à
son effet flouteur. Légère et non grasse, sa
texture baume fondant glisse sur la peau
pour un effet lissant et unifiant au fini très
naturel.

SANS SILICONE

Un soin teinté multifonction à la
texture légère et fondante pour
allier soin et maquillage. Une
formule unique qui agit pour
révéler la bonne mine naturelle.
La peau est hydratée, lissée,
unifiée. Elle retrouve souplesse
et confort. Le teint est sublimé,
lumineux et rayonnant, avec un
fini très naturel.

SOINS PERFECTEURS ABRICOT

BB Crème Abricot

Résultat* : un produit plébiscité
par les utilisatrices !
Teint unifié pour :
Bonne mine naturelle pour :
Peau lissée pour :
Peau matifiée pour :

95%
90%
90%
86%

BB Anti-Cernes Abricot
Un soin-maquillage qui s’adapte à tous les types de carnation pour camoufler
cernes et imperfections. Sa formule à l’Abricot Bio est enrichie d’un extrait de
Cire de Blé noir qui freine la déshydratation, atténue les poches et les signes
de fatigue. Le contour de l’œil est unifié, avec un fini très naturel.

BB CRÈMES :
2 TEINTES !

naturelle

dorée

*% de satisfaction recueillis auprès de 21 volontaires après 28 jours d’utilisation de la BB Crème teinte « Doré ».
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LES SOINS ANTI-TACHES
MÛRIER BLANC
Originaire d’Asie du Sud-Est, le Mûrier
Blanc diminue la production de mélanine
en inhibant la tyrosinase et atténue ainsi
l’apparition des taches pigmentaires.
Grâce à ses propriétés éclaircissantes
il permet d’obtenir également un teint
lumineux et uniforme. Enrichis de Lys
de Mer et de Vitamine C, qui limitent
également la production de mélanine,
ces soins atténuent également la
surface et l’intensité de couleur des
taches.
COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Mûrier Blanc Bio
PROPRIÉTÉS APAISANTES ET
ÉCLAIRCISSANTES

Lait Démaquillant Éclaircissant
Mûrier Blanc
Ce lait au Mûrier Blanc bio, composé d’Aloe
Vera et d’huile d’Amande Douce, démaquille
et nettoie délicatement la peau. Il est enrichi
en complexe phyto-dépigmentant pour
compléter l’efficacité du programme de soins
éclaircissants.

Lotion Éclaircissante Mûrier Blanc
POUR QUI ?
• Peau avec taches et défauts de
pigmentation dus à différents
facteurs tels que l’exposition aux
rayons UV, les troubles
hormonaux ou le vieillissement
• Souhait d’éclaircir le teint

Cette lotion au Mûrier Blanc bio parfait le
démaquillage et tonifie la peau tout en
douceur. Elle est enrichie en complexe phytodépigmentant pour compléter l’efficacité du
programme de soins éclaircissants.

Sérum Correcteur Taches &
Éclaircissant Mûrier Blanc
Ce sérum protège contre le stress cutané,
hydrate et grâce à l’association d’actifs
performants, il agit sur les différents
mécanismes de formation des taches
pigmentaires et freine la production de
mélanine. Jour après jour, les taches
s’estompent et le teint s’éclaircit.
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SOINS ANTI-TACHES MÛRIER BLANC

Fluide Hydratant Éclaircissant SPF20 Mûrier Blanc
Ce fluide protège la peau des UV. Grâce à l’association d’actifs performants, il agit sur
les différents mécanismes de formation des taches pigmentaires, freine la production
de mélanine et protège des agressions extérieures. Jour après jour, les taches
s’estompent et le teint retrouve fraîcheur et luminosité.

Fluide Protecteur Anti-Pollution SPF 50+ Mûrier Blanc
Ce fluide protège efficacement la peau des effets des rayons UV et du vieillissement
prématuré. Il agit contre les différents mécanismes de formation des taches
pigmentaires tout en agissant sur l’homogénéité du teint. La peau est parfaitement
protégée. Le teint reste clair et uniforme, il retrouve fraîcheur et luminosité.

Masque Éclaircissant Mûrier Blanc
Ce masque au Mûrier Blanc bio illumine et redonne transparence au teint. Son
complexe phyto-dépigmentant enrichi d’extraits végétaux éclaircissants, favorise
l’atténuation des taches pigmentaires et éclaircit le teint. La peau est claire, fraîche
et lumineuse.

Gommage Désincrustant Éclaircissant Mûrier Blanc
Ce gommage à base de Cellulose élimine les impuretés et les cellules mortes en
douceur. Il stimule le renouvellement cellulaire et favorise l’éclaircissement du teint.
Les pores sont libérés, la peau retrouve douceur, luminosité et uniformité. Le teint est
visiblement plus clair, unifié et éclatant.
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LES SOINS HOMME
FIGUE DE BARBARIE
Le « Complexe Barbariane » offre une
solution adaptée aux homme grâce à la
Figue de Barbarie, une plante résistante
aux conditions extrêmes.
Un complexe inédit pour traiter les
peaux masculines, fragilisées par les
agressions extérieures et par le rasage.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME

«LE COMPLEXE BARBARIANE»

Au cœur des formules, le «Complexe Barbariane» associe l’efficacité de 3 extraits de la Figue
de Barbarie : extraits du cactus, de la fleur et de l’huile de pépins connus pour leur action
apaisante, hydratante et protectrice.
Extrait de Cactus du Figuier de Barbarie
APAISE LA BARRIÈRE CUTANÉE

Huile de Figue de Barbarie Bio
HYDRATE LA PEAU EN PROFONDEUR

Extrait de Fleur de Figue de Barbarie
PROTÈGE DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES & RÉPARE

POUR QUI ?
• Pour les hommes qui souhaitent
une peau souple, matifiée et plus
confortable
• En recherche de tonicité et de vitalité
• Pour apaiser la peau après rasage
• Pour atténuer les rides
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SOINS HOMME FIGUE DE BARBARIE

Gel 2 en 1 Nettoyant & Exfoliant Figue de Barbarie
Un nettoyage doux pour une peau prête au rasage !
Ce gel frais 2 en 1 nettoie au quotidien et élimine les impuretés grâce à une exfoliation
tout en douceur. La peau est propre, nette et douce. Le teint est frais.

Gel-Crème Hydratant Matifiant Figue de Barbarie
Le meilleur allié pour une peau matifiée toute la journée !
Ce gel-crème ultra-frais apporte l’hydratation nécessaire grâce à l’Acide Hyaluronique
tout en régulant la production de sébum grâce à l’extrait de Champignon Noir et à
des agents matifiants. La peau est parfaitement désaltérée et tonifiée. Elle retrouve
un aspect mat.

Baume Hydratant Anti-Âge Figue de Barbarie
Un soin hydratant qui préserve le capital jeunesse de votre peau !
Un baume onctueux et confortable qui apporte l’hydratation nécessaire grâce à l’Acide
Hyaluronique tout en freinant les signes de vieillissement grâce à l’extrait d’Avoine Bio,
liftant et raffermissant. Jour après jour, la peau est hydratée, les traits sont lissés, les
rides et les ridules s’estompent.
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EN INSTITUT
SOINS PROFESSIONNELS CORPS
Des soins uniques qui allient efficacité, bien-être et plaisir des sens
pour relaxer l’ensemble du corps et redessiner la silhouette.

SOINS SILHOUETTE

M I N C E U R

Soin Minceur Complet au Pamplemousse - 1h30
Un soin complet idéal pour votre corps ! Commencez par un gommage énergisant qui va
lisser le microrelief cutané pour un sublime effet peau neuve. Continuez avec un modelage
tonique pour désincruster les capitons. Profitez enfin d’un enveloppement Minceur aux
vertus micro-drainantes. La peau est tonifiée, lisse, votre silhouette se redessine.

Modelage Minceur au Pamplemousse - 50min
Un soin stimulant pour redessiner votre silhouette tout en vous relaxant. Il allie des actifs
minceur pour cibler les graisses et des techniques de modelage pour fondre… de plaisir !
Un soin sensoriel grâce aux notes parfumées des huiles essentielles présentes dans les
macérats adaptés à chaque type de cellulite.

Enveloppement Minceur - 30min
Un enveloppement idéal pour mincir de plaisir ! Riche en caféine, il favorise le drainage et le
déstockage des graisses. Votre silhouette est redessinée.

F E R M E T É

Soin Fermeté au Pamplemousse - 1h30
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Gagnez en fermeté en commençant par un gommage énergisant. Découvrez ensuite un
modelage spécifique avec des manœuvres revitalisantes pour apporter tonicité à votre
corps. Enfin, un Enveloppement Fermeté favorise la diffusion des actifs remodelants. La
peau est lissée, le corps est tonifié et plus ferme.

Modelage Fermeté au Pamplemousse - 50min
Un soin idéal pour un corps tonifié ! Un modelage spécifique complet élaboré pour stimuler la
tonicité grâce aux techniques manuelles expertes. Un soin ultra-sensoriel grâce à l’utilisation
du macérat spécifique, concentré d’huiles essentielles qui cible la perte de fermeté.

Enveloppement Fermeté - 30min
Un cocktail de 3 actifs tonifiants, régénérants et raffermissants. La peau retrouve souplesse
et élasticité. Votre corps est tonifié.

CARTE DES SOINS CORPS
LES ESSENTIELS
Gommage Énergisant au Pamplemousse - 20min
Ce gommage énergisant à la texture innovante facilite le modelage. Il libère instantanément la
peau de ses impuretés et lisse le microrelief cutané pour un sublime effet peau neuve.

Soin Relaxant Complet - 1h30
Commencez par un gommage pour libérer instantanément la peau de ses impuretés.
Découvrez ensuite un modelage détente aux galets chauffants qui libère les tensions
musculaires. La peau est douce, lisse et très confortable.

Modelage Relaxant aux Galets Chauffants - 50min
Un soin détente inédit qui s’inspire de la Stone-Therapy. A l’aide d’une poudre minérale,
mélangée à de l’eau, l’esthéticienne fabrique sous vos yeux de petits galets chauffants, qu’elle
utilise ensuite pour réaliser un modelage détente et libérer les tensions musculaires.

Modelage Détente à la Bougie - 50min
Un modelage délicieusement ressourçant et décontractant à la Bougie de Modelage Senteur
Mangue pour relaxer intensément l’ensemble du corps. Une véritable escapade sensorielle !

Soin Express du Dos à la Bougie - 35min
Une véritable pause relaxante pour détendre le corps et l’esprit. Commencez par un gommage
énergisant. Profitez ensuite d’un modelage ultra-sensoriel à la Bougie, pour éliminer les tensions
musculaires du dos et de la nuque. Votre corps est relaxé, la peau est douce et confortable.
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LES SOINS CORPS
PAMPLEMOUSSE & MANGUE
Une gamme de soins corps qui associe
résultat professionnel et plaisir sensoriel.
Pêche, Pamplemousse ou Mangue, des
actifs choisis pour leur efficacité et leur
parfum gourmand :
• Le pamplemousse et ses vertus « minceur »
détoxifiantes et micro-drainantes.
• La mangue et sa teneur en Polyphénols et
β-Carotène pour préserver la jeunesse de la
peau.

COEUR DE FORMULE DE LA GAMME
+ Extrait huileux de Mangue Bio
+ Beurre de Mangue
+ Extrait de Pamplemousse Bio
+ Eau de Pamplemousse Bio

Gommage Exfoliant Corps
Pamplemousse
Ce gommage onctueux élimine les cellules
mortes, favorise le renouvellement
cellulaire et affine le grain de peau grâce à
de fines particules de sel. L’association de
Glycérine végétale à un extrait d’Aloe Vera
laisse la peau douce et confortable.

Lait Hydratant Corps
Pamplemousse
POUR QUI ?
• Prendre soin de son corps avec
plaisir et sensorialité
• Désir de cibler la cellulite ou de
remodeler sa silhouette
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Des extraits végétaux ultra-nourrissants
(Huile d’Amande Douce et Beurre de Karité)
s’associent à un complexe intensément
hydratant (Acide Hyaluronique, Glycérine
et Urée) pour une peau douce et
confortable.

SOINS CORPS

Sérum Minceur Pamplemousse
Ce délicieux sérum à la texture légère, fraîche et ultra-pénétrante offre un résultat
minceur et anti-cellulite visible grâce à un puissant concentré d’actifs qui lutte contre la
rétention d’eau et élimine les graisses tout en limitant leur réapparition. La silhouette est
visiblement affinée, la peau paraît plus ferme, l’aspect peau d’orange est atténué.

Crème Sculpt Fermeté Corps Pamplemousse
Une sensation tonifiante et lissante immédiate. Jour après jour, le corps est re-sculpté
en luttant contre le relâchement, la perte d’élasticité et de fermeté de la peau. Nourrie
intensément, la peau redevient souple.

Crème Réparatrice Mains et Ongles Mangue
Une crème confortable, hautement hydratante et nourrissante, qui soulage
immédiatement les mains sèches, gercées et fragilisées. En complément, ce soin
assouplit les cuticules et fortifie les ongles. Sa texture riche et fluide pénètre rapidement,
sans laisser de film gras.
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BRASSÉE DE ROSES
FLORALE
NOTES DE TÊTE

Fleur de Thé,
Fleur de Freesia
NOTES DE COEUR

Rose, Violette, Jasmin,
Fleur de Pommier
NOTES DE FOND

Les notes à retenir :
Une eau radieuse et fleurie
comme une promenade au
jardin où s’épanouissent les
arômes de roses, de fleurs de
thé et de musc blanc.

Muscs Blancs, Bois de
Cèdre & de Santal

GRANITÉ D’ÉTÉ
HESPÉRIDÉE
NOTES DE TÊTE

Bergamotte, Basilic,
Citron, Mandarine
NOTES DE COEUR

Fleurs d’Agrumes, Oranger,
Pamplemousse, Accord vert croquant
NOTES DE FOND

Cassis, Musc
Santal, Épices
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Les notes à retenir :
Une eau radieuse et si fraîche
sous le soleil du zénith, tonifiée
par les arômes de mandarine,
pamplemousse et musc.

BRIN DE POÉSIE
PRINTANIÈRE
NOTES DE TÊTE

Fleurs fraîches de
Chèvrefeuille
NOTES DE COEUR

Bouquet de
Mimosa
NOTES DE FOND

Les notes à retenir :
Une eau radieuse et poétique qui annonce l’arrivée
des beaux jours… aux délicieuses notes de Mimosa,
Chèvrefeuille et Musc blanc.

Fond poudré
de Musc Blanc

PÉCHÉ GOURMAND
SUCRÉE
NOTES DE TÊTE

Mandarine, Orange,
Bergamote, Ananas
NOTES DE COEUR

Rose, Jasmin,
Fleur d’Oranger, Héliotrope

Les notes à retenir :
Une eau radieuse aussi tentante qu’un péché mignon…
aux délicieux arômes de
Jasmin, Musc et Patchouli.

NOTES DE FOND

Vanille, Caramel, Musc
Patchouli

HUILE CORPS & CHEVEUX
PÉCHÉ GOURMAND
Une huile délicieusement parfumée qui sublime instantanément la peau
d’un léger voile satiné. Un cocktail d’huiles nourrissantes, régénérantes et
hydratantes, redonne à la peau et aux cheveux toute leur beauté.
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Avec une telle EMPATHIE
entre NATURE, SCIENCE
et BEAUTÉ, c’est une
BELLE HISTOIRE qui dure...

Laboratoire Docteur Renaud - PARIS
www.dr-renaud-fr.com

