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COSmETIQUESLESfTlRRQUES
PERFECT BEAUTY HS#1

rques
01 YON-KA,
LA PERFORMANCE AVANT TOUT
Peu connue du monde de la dermatologie,
Yon-Ka est une marque a part qui propose
des soins tres performants a destination

des plus exigeants GO ans d'expertise
professionnelle permettent a la marque de

proposer de vrais protocoles personnalises
Huiles essentielles et extraits vegetaux
constituent une palette d'actifs
thérapeutiques et cosmetologiques de

tout premier choix pour les peaux les plus
exigeantes et les plus sensibles

Leff icacite et la tolérance de ces produits
validées par des tests rigoureux réalises sous
contrôle dermatologique, en font des soins
prescrits par le corps medical

03

02 AVENE,
LA MARQUE PHARE
Decouvertes au XVIIIe siecle, les vertus de
l'eau thermale d'Avène sont aujourd'hui
amplement reconnues et a l'origine du succes

croissant de la marque Les recherches
menées depuis plus de trente ans, ainsi que
les nombreux travaux cliniques, permettent

d approfondir les connaissances sur I eau

thermale d Avene D'origine profonde, de

composition constante, apaisante et anti
irritante par nature, elle est particulièrement

indiquée pour les peaux les plus sensibles De

leau thermale d'Avène est naturellement nee
une gamme de produits de soins destines aux

peaux sensibles, intolérantes et allergiques

LA ROCHE-POSAY,
SPÉCIALISTE DES PEAUX SENSIBLES
Le laboratoire dermatologique
La Roche-Posay collabore depuis
plus de 30 ans avec les dermatologues
du monde entier pour creer des produits
qui repondent a leurs besoins et leurs
exigences Formules a base de l'eau
thermale de La Roche Posay, les soins
dermatologiques du laboratoire
ont d'abord développe des produits
de complements thérapeutiques Ils
accompagnent aujourd'hui la dermatolog e

vers la correction esthetique, avec de:

soins professionnels reserves au cabinet et
des soins pen-mterventions esthétiques

Cicapiast est la gamme experte de

la reparation epidermique Elle favorise

la reparation rapide des peaux sensibles
et irritées ou altérées Elle propose

deux produits aux chartes formulatoires

mmimalistes (sans parfum, sans
paraben) pour satisfaire les besoins
des peaux lésées, abîmées

SVR,
LA COSMÉTOLOGIE DERMO-ACTIVE
SVR propose des soins dermo cosmetiques

contenant des actifs pour une réponse
précise, active et efficace adaptée aux
modes de vie de chacun et aux besoins
spécifiques de toutes les peaux La

multiplicité des actifs est ici le point fort
Leur dosage est concentre au maximum
pour offrir une solution cosmetologique a

tous les types de problèmes

UD SKINCEUTICALS,
L'ARME ANTI-ÂGE
Pour améliorer la sante de la peau
et lutter contre les causes majeures
du vieillissement cutané naturel ou
environnemental, Skinceuticals a développe
des produits de qualite aux resultats

;ientifiquement prouves Précurseur en

matiere de technologie antioxydante et de
photoprotection active, la marque est la

premiere a avoir breveté de la vitamine C
topique pure La mission des produits

issus de cette technologie est de prevenir
les signes du vieillissement premature en

neutralisant les radicaux libres, de proteger
la peau des effets néfastes des UV et de
corriger les signes visibles de l'âge, maîs
aussi de restaurer les peaux agressées
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MEDICEUTÏCS, L'EXPERTISE COSMETIQUE
Efficacité, sécurité médicale et personnalisation sont les valeurs autour desquelles

ont été conçus les soins Mediceutics. Cosmétologie à caution médicale, la gamme
permet aux médecins de préparer, prolonger et potentialiser les soins effectués en

cabinet ou en clinique. Mediceutics est l'alliance parfaite de l'efficacité du médical
et du savoir-faire de la cosmétologie. Issus d'une réflexion avec des dermatologues,

des chirurgiens plasticiens, des biologistes et des chimistes, les soins profitent
d'une concentration efficace des ingrédients utilisés. Efficacité accrue par un

packaging ultra performant qui empêche la dégradation du produit par les rayons UV,
l'oxydation ou la contamination bactérienne.

NEOSTRATA, A 360 DEGRÉS
Fondée en 1988 par les pionniers de la recherche et des applications
dermatologiques des hydroxyacides, encore appelés acides de fruit, Neostrata
dispose à ce jour de plus de IOU brevets sur les hydroxyacides et leurs technologies,
auxquels s'ajoutent plus de SO publications scientifiques sur leurs bénéfices et leurs

utilisations en dermatologie. Forte de cette expérience, la marque propose deux
gammes aux médecins et aux patients : l'une de peelings professionnels et l'autre
de produits grand public vendus en pharmacie. En cabinet puis à domicile, c'est une
prise en charge globale du patient qui est assurée.

NACRIDERM, 30 ANS D'INNOVATION
Créée à la fin des années 70, Nacriderm a toujours eu pour vocation de développer

des produits cosmétiques innovants destinés à la prescription dermatologique.
Nacriderm Prevent a été créée tout spécialement pour préparer la peau aux

interventions esthétiques en favorisant la résistance des tissus. Elle prévient

l'apparition des bleus et des gonflements grâce aux gallocatéchines extraites des
feuilles d'hamamelis virginia selon un procédé breveté. De son côté, Apeel prépare et

prolonge les peelings dermatologiques en accélérant le renouvellement cellulaire alors
que Nacriderm Optim prolonge la correction anti-rides après l'intervention esthétique.

NOV'EXPERT S'INSPIRE DE LA NATURE

A la pointe de la technologie verte, Nov'Expert est un laboratoire spécialisé dans
la prise en charge du vieillissement cutané. Le principe est de donner la priorité

aux ingrédients naturels qui excluent les ingrédients d'origine animale,

génétiquement modifiés ou éthoxylés. Nov'Expert a breveté un actif extrait d'une

plante marine, la Novaxyline, qui protège l'ADN.
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CYTOLNAT, L'EXIGENCE
Les laboratoires Cytolnat présentent une gamme réduite de six produits
pour répondre à des besoins très précis et offrant chacun une garantie
d'exigence, de qualité et de prix. Pour les peaux lésées et agressées, le
produit de la gamme à choisir est Cytolnat Camelia, soin apaisant et
réparateur dont l'efficacité après traitement laser a été évaluée par des
dermatologues français. Cytolnat Centella crème résulte de l'association
d'une émulsion huile dans eau aux propriétés filmogènes, émollientes et
hydratantes favorisant une cicatrisation sans croûte, et d'un extrait de
centella asiatica purifié. Les constituants de l'extrait de centella asiatica
contribuent à la mobilisation des systèmes biologiques anti-oxydants
enzymatiques et biochimiques que la peau utilise pour lutter contre le
stress oxydatif provoqué par la radiation solaire ou ionisante, une brûlure
ou une plaie. Ils renforcent en outre le processus réparateur de cicatrisation
par stimulation de la biosynthèse des constituants de la matrice extra-
cellulaire.

AURIGA, LES SOINS DERMO-COSMETIQUES

Créée en 1997, la société belge Auriga propose des soins cosmétiques
performants dans les domaines de la dermatologie, de la chirurgie plastique
et de la médecine esthétique, notamment avec des soins spécifiques pré
et post-opératoires. La vitamine K oxyde, un actif phare du laboratoire, a
été brevetée par Auriga. Métabolite de la vitamine K, ce principe actif fait le
succès de nombreux soins de post-chirurgie. Dans les différentes gammes
proposées par la marque, Chiroxy permet une pénétration optimale de
l'oxygène dans la peau et est conseillée avant une opération et après toute
intervention esthétique, tandis qu'Auriderm diminue l'apparence des petits
vaisseaux disgracieux et prévient les colorations inesthétiques de la peau
qui peuvent apparaître après une intervention.

DERMACEUTIC, POUR EMBELLIR LA PEAU
Créée en 1991, Dermaceutic est spécialisée dans les soins de peeling,

pour lesquels elle est reconnue par les médecins et les chirurgiens.
La société a ainsi développé tout une gamme de produits dédiés à cette
technique non invasive. Pour optimiser les bienfaits du peeling et des

actes esthétiques, Dermaceutic a mis au point des soins complémentaires.
Dans la gamme, on retiendra K Ceutic, crème réparatrice connue et
reconnue depuis plus de ID ans en soin post-intervention, et Hyal Ceutic,
qui hydrate et répare intensément la peau.
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13 M E N E & M O Y
LEXPERTISE MÉDICALE
Mené & Mey, du nom d'un chirurgien
esthetique associe a celui d'un
dermatologue, est une marque qui
propose une gamme de peelings a usage
strictement professionnel et une gamme
de cosmétologie dynamique pour le
grand public Au cœur de chaque formule
de la marque, la vitamine C stabilisée et
l'acide glycolique se retrouvent en forte
concentration, pour une peau lissée et un
teint unifié
Les soins Mené & Moy sont recommandes
en soutien et en entretien des actes
esthétiques pour sublimer les resultats
Avant un lifting, la peau sera plus
élastique, avant un peeling, elle sera
préparée a son renouvellement, avant
un comblement de rides, le teint sera
plus éclatant

IH HORMETA,
LES OLIGOÉLÉMENTS
AU SERVICE DE LA PEAU
Laboratoire suisse, Hormeta est
pionnier dans l'utilisation des
ohgoelements pour des produits
cosmetiques De nombreuses annees
de recherche sur l'oligotherapie lui ont
permis d'apporter une réponse adaptée
a chaque type de peau, en enrichissant
ses soins d'un complexe d'oligoelements
ionises exclusif Afin d'être au plus
proche des besoins quotidiens de chacun,
Hormeta propose une ligne complète
de produits de soins pour le visage et
le corps Les produits pour les peaux
déshydratées sont particulièrement
performants et apaisants

15 DERMALOGICA,
UNE MARQUE VRAIE
Leader aux Etats Unis et en Grande-
Bretagne, Dermalogica œuvre depuis
25 ans au bien-être des peaux La
marque n'utilise aucun agent irritant
ou comédogène et les produits ne sont
pas testes sur les animaux Aujourd'hui,
elle est diffusée a travers le monde via
les esthéticiennes agréées La ligne
UltraCalming, conçue spécialement
pour les peaux sensibilisées et irritées,
atténue, calme et apaise la sensation
d'echauffement des peaux reactives

16 FILORGA DE LA MEDECINE
AUX COSMÉTIQUES
Depuis plus de trente ans, les laboratoires

Rlorga sont spécialises dans I expertise du

vieillissement cutané et ont la spécificité

d'être autant actifs et performants dans le

domaine medical que dans le domaine grand

public Leur ligne de cosmétiques, directement

inspirée de la medecine esthetique, appelée

Medi Cosmetique, est le relais indispensable

des traitements esthétiques en cabinet Elle

donne aussi acces au plus grand nombre a

une solution inspirée de la medecine pour les

soins quotidiens

17 URIAGE, A L'EAU THERMALE
Depuis 1992, la marque Uriage repond aux

besoins des peaux sensibles grâce a une
expertise dermatologique reconnue Une
ligne de 3 soins a ete spécialement conçue
pour les peaux lésées, altérées et irritées
apres des actes dermo-esthetiques
Ekyced, creme réparatrice régénératrice
et décongestionnante, Oepiderm, soin
préventif des marques pigmentées, et
Cicactive, creme réparatrice
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18 COSMETICS 27,
SANS COMPROMIS
Le laboratoire M E SkinLab est né en 2009
avec la creation de la crème régénératrice
Baume 2? et propose des soins dermo-
cosmétiques essentiels, uniques et hautement
performants Les produits siglés « 27 », issus
du Baume 27, devenu symbole de la marque,
sont formulés à base d'une plante fondatrice,
la CentellaAsiatica, aux propriétés reconnues
dans le traitement des affections cutanées et
pour son action sur la microcirculation.

\7 EUCERIN,
AU SERVICE DE LA PEAU
Eucerin est une marque de soins pour
la peau qui travaille en collaboration
avec des dermatologues pour garantir
des produits fiables et efficaces Grâce
à ses connaissances médicales, a ses
compétences dermatologiques et à son
engagement en matière de cosmetique,
Eucerin est une marque de soins pour la
peau offrant une approche « cosméto-
médicale » holistique. Les peaux sensibles
et déshydratées trouveront leur bonheur
avec des soins très doux et réparateurs

20 BIODERMA,
DOUCEUR ET EFFICACITÉ
Fondé en 1985, le laboratoire
dermatologique Bioderma développe et
commercialise, en étroite collaboration
avec les dermatologues et les centres de
recherche institutionnels de renom, des
produits dermo-cosmétiques destinés à la
prescription médicale et au conseil officinal
Bioderma développe des produits destinés
à traiter les déficiences cutanées en
s'attaquant à la fois à l'origine du problème
et à ses manifestations cutanées

22

21 ENVIRON SKIN CARE,
FORMULATION HAUTE
TECHNOLOGIE
Pour chaque produit, des concentrations
thérapeutiques de vitamines, d'antioxydants,
d'acide alpha hydroxylé [AHA] adaptogènes
et de peptides, ainsi qu'une protection
solaire, garantissent une solution réelle
et efficace pour chaque type et problème
de peau Les produits Environ® ont eté
spécialement conçus par le chirurgien
plasticien Dr Desmond Fernandes, qui mène
depuis vingt ans une recherche intensive
dans le domaine de la physiodermatologie
ll a également été le premier à incorporer
des doses élevées de vitamine A dans les
produits de soin de la peau L'assortiment de
produits comprend 8 systèmes de soins de la
peau et plus de 40 produits Des thérapeutes
de la beauté, des chirurgiens plasticiens et
des dermatologues dans plus de SO pays
ont déjà été séduits par les produits de la
marque

BIAFINE,
AU SECOURS DES PEAUX LÉSÉES
Dans la famille Biafine, il existe d'abord un
médicament la fameuse crème Biafine
indiquée dans le traitement des brûlures
superficielles et peu étendues Et grâce
à l'expertise dans l'apaisement et la
réparation des peaux abîmées de toute la
famille, le laboratoire a décliné la marque
dans 4 lignes de dermo-cosmétique,
développées sous contrôle médical,
dont SensiBiafine, qui s'adresse tout
particulièrement au visage SensiBiafine
propose 5 produits pour apaiser, hydrater
et réparer les peaux sensibles ou réactives

DUCRAY,
DU CHEVEU À LA PEAU
Les laboratoires dermatologiques Ducray
consacrent leur recherche à la sante et à
la beauté de la peau et des cheveux La
ligne de dermo-cosmétique propose des
produits efficaces pour protéger, hydrater
et réparer efficacement.

A-DERMA,
AU CŒUR DE LA NATURE
A-Derma est la première marque dermo-
cosmétique qui utilise l'Avoine Rhealba®, un
actif vegétal dorigine naturelle qui apaise
les peaux irritées et abîmées, protège et
prend soin des peaux fragiles La ligne
directrice de la marque est d'apporter de
vraies réponses, authentiques, avec des
produits aussi efficaces que bienfaisants,
tant pour la peau que pour l'environnement.


