LE NOUVEAU VISAGE
DU BIO

L E NOU VE AU VI S AGE
DU B I O
Moins efficaces, trop épais,
“pas
agréables, trop chers…
”
On a tous entendu l’un de ces a priori sur les soins bio.
La Provençale vient balayer toutes ces idées reçues
avec une gamme de soins certifiés bio, exigeants en
termes d’efficacité comme de sensorialité, basés sur les
vertus protectrices d’une huile d’olive de grande qualité.
Découvrez la nouvelle marque conçue autour de
l’huile d’olive Bio AOC Provence par des passionnés
qui ont uni leur savoir-faire pour redonner ses lettres
de noblesse au bio.
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N OT R E S AVO I R - FA I R E
Toute la gamme contient des formules, développées et
fabriquées en France, à partir d’un ingrédient aux mille
vertus d’une qualité exceptionnelle, l’huile d’olive Bio
AOC Provence extra vierge.

N OT R E C O N V I C T I O N
Oui, les crèmes bio peuvent avoir une réelle efficacité
sur la peau à condition de contenir des actifs de qualité et
en quantité suffisante.
Oui, le bio peut être source de plaisir à travers des
textures et des parfums d’origine naturelle délicats et
agréables.

NOT RE HISTOIRE

La cueilleuse provençale, plus qu’un symbole
Le logo de La Provençale s’inspire de la gravure
d’une cueilleuse provençale de Charles Edward
Perugini (1888). Cette œuvre nous rappelle que
depuis toujours la Provence excelle dans l’art
de cultiver des plantes et des fleurs aux bienfaits
surprenants.

NOT RE AMBITION
La Provençale a été créée pour répondre aux attentes de naturalité
et d’efficacité toujours plus fortes de consommatrices qui savent avec
certitude ce qui est bon pour elles et pour le monde qui les entoure.
Conçue et produite par des femmes et des hommes passionnés et
engagés, la marque entend redonner au bio toutes ses lettres de
noblesse et attirer à elle de nouveaux consommateurs soucieux de
remettre la nature au centre de leur vie.
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Oui, la production peut se faire à grande échelle de manière à tirer les prix vers le bas, tout en
valorisant la matière première et les artisans qui la produisent et l’exploitent avec autant de passion
que de savoir-faire.

“

De nombreuses consommatrices intéressées par le bio se

déclarent encore peu satisfaites de ce qu’il leur est proposé.
C’est pour elles que nous lançons La Provençale aujourd’hui :
une gamme certifiée bio accessible, fabriquée en France et dont
l’ingrédient star sourcé en Provence, vise la qualité, la performance
et la sensorialité, sans aucun compromis. Nous avons choisi de
nous reposer sur le savoir-faire d’artisans provençaux passionnés
capables de nous fournir une matière première exceptionnelle.
Plus qu’un lancement de marque, La Provençale incarne un
engagement fort de la part du groupe L’Oréal : celui de proposer
la beauté responsable pour tous.

”

Hervé Navellou

Directeur Général de L’Oréal France
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LA RICHESSE DE NOTRE
HUILE D’OLIVE
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Notre maîtrise des actifs, notre science de la formulation et
notre recherche d’efficacité nous ont mené à l’huile d’olive
Bio AOC Provence, la meilleure qui soit. Pourquoi ce choix ?
Riche en Polyphénols et Vitamine E, cet ingrédient naturel
possède de formidables vertus protectrices, essentielles contre
le vieillissement de la peau.

NOTRE
SAVOIR-FAIRE BIO

NOTRE ENGAGEMENT
POUR UN MONDE
PLUS BIO
Conscients de l’importance de nous engager pour
un monde plus bio, nous nous sommes associés à la
plateforme de financement participatif Miimosa afin
de promouvoir l’agriculture biologique dans la région
provençale. Notre ambition : soutenir et accompagner
les projets d’agriculteurs bio ou d’agriculteurs en
conversion au bio ; à l’image d’Alexandra, dont
l’oliveraie est en cours de certification dans le
Vaucluse.
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NOS PARFUMS
D'ORIGINE NATURELLE
ULTRA SENSORIELS
Nous avons souhaité nous entourer de la prestigieuse
maison Mane pour créer les parfums de La Provençale.
Pour cette gamme, les parfumeurs Mane ont composé
des fragrances inédites répondant aux critères de
la certification bio à partir d'ingrédients d'origine
naturelle.
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LA CULTURE DU
BIO ET AOC PROVENCE
DE L’OLIVE
Dans notre quête des meilleurs producteurs bio provençaux,
nous avons choisi Bruno. Saison après saison, dans un grand
respect de la nature, cet oléiculteur passionné observe et soigne
attentivement ses arbres pour les amener à donner les plus
beaux fruits à l’origine de notre huile d’olive exceptionnelle.

De l’olivier à nos laboratoires jusqu’à
votre salle de bain, la gamme de soins
La Provençale est le résultat de
différentes étapes, incarnées par des
personnalités aussi passionnées que
passionnantes, qui ont uni leurs forces.
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NOTRE PROCÉDÉ
DE FABRICATION
DE L’HUILE D’OLIVE
À la juste maturité, nous confions immédiatement
notre récolte à Jean-Luc, moulinier artisanal
rigoureux et minutieux qui extrait notre huile dans
le strict respect du label bio AOC Provence. Cette
extraction dans les 24 heures qui suivent la récolte
est primordiale car elle est en partie responsable de
la richesse de notre huile.
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NOTRE ARBRE DE JOUVENCE

1

LA RICHESSE DE
NOTRE HUILE D’OLIVE
Toute la richesse de notre huile d’olive
pour une peau resplendissante

Nous avons infusé au cœur de nos formules, la meilleure huile d’olive qui soit afin
d’offrir à votre peau ses multiples bienfaits.
Ce nectar est naturellement riche en Vitamine E et Polyphénols, de précieux
antioxydants qui aident à lutter contre le vieillissement cutané car notre huile est
réalisée à partir de fruits verts arrivés à juste maturité et pressés dans les heures qui
suivent la récolte.
Nous avons choisi de centrer toute notre gamme de soins visage et corps autour d’une
huile d’olive vierge de première qualité, certifiée Bio AOC Provence, qui répond à un
cahier des charges extrêmement rigoureux.

LES POLYPHÉNOLS EN ACTION
Les Polyphénols sont des molécules présentes à l'intérieur de nombreuses plantes, les
protégeant des agressions extérieures. Présents en quantité importante dans notre
huile d’olive vierge Bio AOC Provence, ils jouent un rôle clé dans le maintien de la
qualité de l’huile dans le temps, de sa couleur à son goût en passant par ses propriétés
bienfaisantes.
Cette activité antioxydante est particulièrement intéressante pour notre peau qui
subit quotidiennement un stress oxydatif dû aux UV, à la pollution ou à une alimentation
inadaptée. En piégeant les radicaux libres impliqués dans le vieillissement prématuré de
notre peau, les Polyphénols contribuent à préserver la jeunesse et l’éclat de la peau.
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La légende raconte...
… Que l’olivier est un cadeau que la Déesse Athéna a fait aux
hommes. « Le don le plus utile à l’Humanité » puisqu’il s’agit
d’un arbre éternel, capable de nourrir et de soigner tous les
maux. Depuis, il reste un symbole d’immortalité et d’espérance,
de richesse et d’abondance dans le bassin méditerranéen. En
Provence, une tradition veut qu’un jeune arbre soit planté à la
naissance d’un enfant pour l’accompagner tout au long de
sa vie et honorer sa mémoire auprès des générations suivantes.

1HUILE d’olive

2 CERTIFICATIONS de qualité
L’ AOC HUILE D’OLIVE
DE PROVENCE

UNE HUILE D’OLIVE
CERTIFIÉE BIO

Cette Appellation d’Origine
Contrôlée implique que nos olives soient
récoltées et pressées en PACA, selon
des critères très stricts qui concernent
aussi bien l’entretien et l’irrigation de notre
verger à olives que la méthode de récolte
et la technique d’extraction de notre huile.

Le label Bio est fourni par l’institut de
certification indépendant Ecocert selon des
règles précises : les oliviers et leurs fruits
ne doivent avoir subi aucun traitement
chimique de synthèse (ni pesticide
ni fertilisant) et l’huile doit provenir
intégralement de la même oliveraie, sans
mélange ni raffinage, et encore moins
d’ajout de conservateurs.

Le but : assurer la traçabilité et la qualité
optimale de nos produits.

Le but : préserver l’environnement et
garantir au consommateur un produit
savoureux.
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La difficulté : seules les branches qui ont poussé l’année
précédente sont porteuses d’olives. Il lui faut donc à la fois
prendre soin de celles-ci mais aussi des nouvelles pousses qui
donneront des fruits 12 mois plus tard.
Puisque l’olivier décide de la façon dont il veut pousser, Bruno
est là pour essayer de le comprendre, de le guider et de l’amener
à produire dans les meilleures conditions possibles.
Sa plus belle récompense, c’est sa récolte automnale
d’olives bio AOC Provence d’une qualité exceptionnelle.

LE RESPECT DE LA NATURE
Son ennemi numéro un s’appelle « Bactrocera oleae », la mouche
de l’olive qui fait des dégâts irréversibles et réduit la production
de manière considérable. La solution biologique et écologique
qu’il met en œuvre : une surveillance quasi quotidienne au
moment de la ponte et la pulvérisation régulière d’un
mélange d’eau et d’argile qui gêne la ponte de ces parasites.
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LA CULTURE DU BIO
ET AOC PROVENCE DE L’OLIVE

Amoureux de ses oliviers et soucieux de leur épanouissement,
Bruno fait aussi en sorte de leur offrir un environnement idéal en entretenant attentivement la biodiversité
du sol et des herbes qui les entourent, tout en surveillant la quantité d’eau qui alimente leurs racines.

Nos olives de première qualité sont récoltées par
Bruno, amoureux des oliviers

MAI - JUIN
FÉVRIER - MARS

Pour obtenir les meilleurs fruits possibles, nous avons fait confiance à Bruno
Theuerlacher, qui vit depuis plus de 20 ans au rythme de ses 2400 arbres
plantés sur son oliveraie de 7 hectares à Mazan. Année après année, il les
amène à donner les meilleures olives Verdale qu’il mène patiemment à parfaite
maturité.

Sous le charme perpétuel du Comtat Venaissin où il vit depuis l’âge de 10 ans, ce
passionné de nature a élu domicile au pied du mont Ventoux avec sa famille avant de se lancer dans
l’oléiculture en autodidacte curieux et passionné. Convaincu de l’intérêt du bio pour ses oliviers
comme pour son entourage et son environnement, Bruno cherche sans relâche des solutions
naturelles pour obtenir un maximum de fruits, dans le respect le plus total de l’arbre.
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LA TAILLE

LA F LORAISON
Seuls 5 à 10% des fleurs sont pollinisées par le vent et donnent des olives.

Il convient de tailler les branches afin d’apporter de la lumière à l’arbre et d’aérer sa
frondaison pour l’inciter à faire de nouvelles
pousses qui porteront de nouvelles olives.

JUILLET

LES P REMIÈRES OLIVES
Les fruits n’apparaissent que sur les jeunes
pousses, une branche qui a porté des olives une
fois n’en refera plus jamais.

De l’arbre à la peau...

UN CYCLE
VERTUEUX

NOVEMBRE

LA RÉC OLTE

DÉCEMBRE

Pendant ces 4 à 6 semaines, les fruits sont amenés chaque
jour au moulin pour être pressés dans la foulée afin de
maximiser la présence de polyphénols. Il faut en moyenne
5kg d’olives pour faire 1 litre d’huile d’olive.

LA TRANSF ORMATION
L’huile d’olive est livrée dans différentes usines de
fabrication françaises des formules de La Provençale.
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Fils de cultivateurs, Jean-Luc Vernet a toujours su qu’il vivrait
de et dans la nature. Et pas n’importe où : en Provence, là
où il est né. Jean-Luc, c’est l’homme qui fait tourner depuis
1992 le moulin à huile de Beaumes de Venise, érigé dans le
Vaucluse en 1925. Sa responsabilité est grande : plus de 800
producteurs lui confient chaque année leur récolte pour
la transformer en huile d’olive vierge à visée alimentaire et
cosmétique.
Intarissable sur la qualité et les bienfaits de ce précieux
nectar d’une subtilité et d’une richesse incroyables, ce
passionné a toujours à cœur de faire découvrir son savoirfaire en ouvrant à tous son moulin, l’un des derniers encore
en activité de la région.
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NOTRE PROCÉDÉ DE FABRICATION
DE L’HUILE D’OLIVE
Notre huile d’olive Bio AOC Provence est pressée par
Jean-Luc, moulinier passionné
Dans les 24 heures qui suivent la récolte, Bruno confie ses précieux fruits
à Jean-Luc Vernet, qui tient le moulin La Balméenne depuis plus de 25
ans et qui en extrait environ 5000 litres d’huile d’olive Bio AOC Provence, la
meilleure qui soit. Ce délai très court est absolument primordial pour que notre
huile d’olive concentre le maximum de Polyphénols et de Vitamine E qui
sont les actifs clés de nos formules.

Nous nous fions alors au savoir-faire de Jean-Luc, car il maîtrise les techniques artisanales et
respecte rigoureusement toutes les étapes nécessaires pour extraire notre précieuse huile d’olive.
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NOTRE MÉTHODE
DE PRESSURISATION ARTISANALE
1- Après lavage à l’eau, nos fruits sont écrasés par un broyeur à marteaux jusqu’à former une
pâte d’olive qu’il passe dans un malaxeur environ 25 minutes avant de pouvoir passer à la décantation, le
moment où l’huile se sépare de la pulpe et de l’eau.
2- La fleur d’huile (la première extraction à froid) est alors extraite par simple égouttage sans
pression mécanique dans une machine appelée « Sinolea ».
3- Ensuite, la pâte est de nouveau mélangée et envoyée dans un décanteur écologique (sans
ajout d’eau extérieure) qui par la force centrifuge permet de recueillir le reste d’huile.
4- Les deux extractions sont ensuite centrifugées de manière à en extraire toute l’eau restante et à
éliminer les fractions de pulpe en suspension.
5- Après une décantation de 3 à 4 jours, notre huile est filtrée par deux fois à l’aide de filtres
en cellulose pour lui garantir une conservation optimale dans le temps, sans ajout de conservateur ni
colorant, ou de produit chimique.
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OLIVE ÉCLAT
(Douche Hydratante, L'Authentique Savon Extra
Pur, Déodorant Fraîcheur, Le Masque de Pureté
Nettoyant, La Crème Radieuse Hydratante)
« Pour les soins hydratants et purifiants, le choix s’est
porté sur une note fraîche et pétillante. Sa particularité :
lorsque l’on ferme les yeux, on s’imagine aussitôt dans
une oliveraie où le vent bruisse
dans les feuilles, grâce à des notes
boisées associées à une touche
d’agrumes et d’aromates. »
— Céline Pasquier

JASMIN & MIMOSA
(La Crème de Jouvence, L’Huile de Jouvence)

4

NOS PARFUMS D’ORIGINE
NATURELLE ULTRA SENSORIELS
Nos parfums ont été créés par la maison Mane
et ses parfumeurs de Grasse

Nous avons voulu créer des formules certifiées bio d’une extrême sensorialité, en misant
notamment sur des parfums d’exception. C’est pourquoi nous avons fait appel aux parfumeurs
grassois, réputés pour leurs incroyables fragrances réalisées à partir de matières premières
d’origine naturelle qui fleurent bon la Provence.
Créer des senteurs agréables à partir d’ingrédients 100% d'origine naturelle, c’est l’une des
principales contraintes voulues par le cahier des charges de la certification bio. En bref : quand
la parfumerie conventionnelle à environ 6000 matières premières à sa disposition, la parfumerie
naturelle n’en dispose, elle, qu'environ 400. Mais il en faut bien plus pour impressionner les
parfumeurs de chez Mane, maison familiale spécialisée dans l’extraction des plantes à
parfums depuis 1871. L’équipe de nez a ainsi imaginé quatre fragrances délicieuses et addictives.
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BOUQUET D’ÉTÉ
(Douche Ressourçante, Déodorant Douceur,
L’Huile de Beauté, La Pommade Nutrition Mains)
« L’Huile de Beauté, une huile multi-usages avec un
fini « huile sèche », dispose de sa propre fragrance,
féminine et généreuse, solaire et envoûtante. Celle
d’un bouquet d’été floral réalisé autour de l’opulente
tubéreuse, ensoleillée par une touche de fleur
d’oranger. » — Cyrill Rolland

PÉTALE DE MIEL
(Douche Nutritive)
« Toute la senteur d’un champ de lavande, avec
une note miellée chaude et délicatement sucrée.
L’idée : non pas un miel de fleurs mais une fleur de
miel d’après les parfumeurs qui se sont attachés
à arrondir la lavande avec une pointe acidulée
de pamplemousse rose et de vanille boisée. »
— Cyrill Rolland

« Le mimosa, fleur d’hiver chaleureuse, a été associée
de manière assez inattendue au jasmin, fleur
blanche de fin d’été. À la clé : un floral poudré chic
particulièrement enveloppant
et addictif qui rend la gamme
Anti-âge de La Provençale
d’autant plus précieuse. »
— Rolph Gasparian

“

Nous avons eu le plaisir de partir d’une page

blanche et de créer la signature olfactive de cette
nouvelle marque avec une grande liberté. La seule
consigne : travailler des
ingrédients naturels et
avec une inspiration provençale.

”

Cyrill Rolland

Parfumeur chez Mane à Bar-sur-Loup, près de Grasse.
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CONCRÈTEMENT, QU’APPORTEZ-VOUS AUX
AGRICULTEURS ?
Nous accompagnons les exploitants agricoles dans leurs
besoins de financement en mettant en avant leurs projets et
en les aidant à communiquer dessus via notre plateforme.
Au-delà de la visibilité et du levier financier, MiiMOSA leur
apporte une vraie crédibilité et leur permet bien souvent de
développer leur clientèle.
QUELLE PLACE OCCUPE LE BIO SUR VOTRE
PLATEFORME ?
Une place grandissante puisque qu’il concerne 69% des projets
que nous avons soutenus en 2017 contre 60% auparavant.
PARLEZ-NOUS DU PARTENARIAT AVEC LA
PROVENÇALE…

5

NOTRE ENGAGEMENT
POUR UN MONDE PLUS BIO
La Provençale x MiiMOSA
Un engagement durable pour soutenir les projets
d’agriculture biologique en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sophie Cucheval, directrice des opérations chez MiiMOSA :
QUELLE EST LA VOCATION DE MIIMOSA ?

Nous sommes la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l’agriculture
et à l’alimentation. En plein essor du crowdfounding, il y a trois ans, Florian Breton, le fondateur -et
petit fils d’agriculteur- s’est rendu compte que l’agriculture ne représentait qu’une part infime de
projets. Pourtant, ce secteur a particulièrement besoin de soutien et de mise en lumière. L’alternative
de financement que nous proposons est aussi une façon de partager, d’échanger et de se montrer
solidaires envers des gens qui valorisent notre terroir. A ce jour, MiiMOSA a accompagné 1300
projets en France et en Belgique.
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La Provençale a voulu s’inscrire dans une démarche
de développement durable en soutenant les projets
d’agriculteurs bio ou d’agriculteurs en conversion dans le bio dans toute la région PACA.
Concrètement, les porteurs de tels projets sont invités à s’inscrire sur notre plateforme MiiMOSA. Sous
48h, ils sont pris en charge par nos équipes qui les accompagnent à présenter leur démarche sur le site et à
communiquer sur leur campagne (emailing, réseaux sociaux...). En 40 jours environ, les agriculteurs peuvent
percevoir les fonds (si au minimum 60% de leur objectif est atteint) et avancer sur leur projet. En échange,
les donateurs sont remerciés à travers des contreparties en nature tels que l’envoi de produits ou
même une visite de l’exploitation. Et pour compléter la collecte de financement participatif - 6 500 euros
en moyenne - la Provençale s’engage à donner un coup de pouce supplémentaire aux projets
sélectionnés en leur offrant plus de visibilité sur leur site, ainsi qu’une aide financière de plus afin de les
aider à concrétiser encore mieux leurs ambitions.
QUELLE EST VOTRE RÉACTION FACE À UN TEL ENGAGEMENT ?
C’est formidable de voir des groupes cosmétiques s’investir à ce point dans la sauvegarde et le
développement de l’agriculture biologique française. C’est une grande chance pour ces femmes et
ces hommes passionnés, engagés sur cette voie difficile mais aussi tellement satisfaisante !
QU’ATTENDEZ-VOUS DE CE PARTENARIAT ?
Nous espérons qu’un maximum de porteurs de projets pourront se lancer et que de belles initiatives
locales en naîtront. La notoriété du groupe L’Oréal et sa force de communication contribueront
certainement à véhiculer une image extrêmement positive de l’agriculture biologique française en général.

17

Entre Alexandra et l’huile d’olive, cela a été plus qu’un
coup de foudre, une évidence, alors qu’elle passait son
été dans les Pouilles, en Italie. Sans avoir établi avec précision
son projet final, cette mère de trois enfants à la tête d’une
agence de communication parisienne se lance alors dans une
formation en oléologie à la faculté de Montpellier.
Convaincue d’avoir trouvé sa voie, elle quitte Paris avec
toute sa famille pour ouvrir la Ferme Les Callis, une maison
d’agritourisme où elle cultive ses oliviers de façon
naturelle et respectueuse de l’environnement. Cette
oléologue passionnée connaît tous les secrets de l’huile
d’olive, de l’arbre jusqu’à la bouteille. Un jus aux multiples
bienfaits qu’elle se plaît à appeler « l’or vert ».
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NOTRE PREMIÈRE AMBASSADRICE
du partenariat La Provençale x MiiMOSA,
c’est Alexandra, Oléologue et Oléicultrice en conversion Bio

On a découvert depuis longtemps ses
bienfaits pour la santé et plus récemment
pour la beauté de la peau, mais je suis
convaincue que l’huile d’olive a des pouvoirs
encore insoupçonnés. Et quand on connaît

Dans le cadre de ce partenariat, nous sommes heureux de soutenir
Alexandra Roché-Gauquelin qui cultive un millier d’oliviers et produit
sa propre huile, en cours de certification bio, à Gordes dans le Vaucluse.
Notre fierté : accompagner cette jeune femme arrivée avec beaucoup
d’humilité dans l’univers agricole sur le chemin de la conversion à la culture
biologique.
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les qualités déjà exceptionnelles de l’huile
d’olive vierge extra Bio AOC Provence, c’est
encore plus enthousiasmant !

”

Alexandra Roché-Gauquelin

Oléologue à Gordes

19

U NE GAMME
CE RTI F I ÉE B I O
Efficace et 100% sensorielle
pour vous faire rayonner au quotidien
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LA PROVENÇALE

L’HUILE
DE BEAUTÉ
VISAGE-CORPS-CHEVEUX

U NE CH ARTE DE
F O RM U LATION EXIG EA NTE
Des produits labellisés Cosmebio et certifiés
Cosmos Organic par Ecocert
Des formules contenant entre 98% et 100% d’ingrédients d’origine naturelle

DE S OLIVE S RÉCOLTÉES
E N P ROVENCE
Une fabrication en France pour soutenir
l’économie locale

Impossible de résister à sa fragrance
addictive de Bouquet d’été !

La fraîcheur de la bergamote se mêle aux notes solaires d’ylangylang sur un cœur de tubéreuse voluptueuse, faisant de ce
moment d’application une véritable évasion sensorielle.
Non comédogène, cette huile multi-usages convient aussi bien
au visage, au corps et aux cheveux. Prouesse de formulation :
l’huile d’olive Bio et l’huile de tournesol Bio apportent la parfaite
dose de nutrition pour les peaux et les cheveux les plus secs,
pour un fini « huile sèche », non collant et non gras.

À appliquer une fois par jour sur le visage et le
corps, et autant que nécessaire sur les pointes.

100ml - 14,19€*

Une huile d’olive AOC Provence

DES RÉSULTATS PERÇUS

UN E NGAGE M E NT SOCIÉTA L
Des flacons et étuis 100% recyclables

88,1%**

La peau paraît :
91,7%** Plus confortable

DES FEMMES se sont
déclarées satisfaites
de ce produit

Les cheveux paraissent :
83,8%** Plus doux

*Prix maximum conseillé
**Test consommateur, 85 sujets, 28 jours, % de satisfaction
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LA CRÈME DE JOUVENCE

L’HUILE DE JOUVENCE

ANTI- ÂG E

S É RUM N UI T

Avec sa forte teneur en Polyphénols
issus de l’huile d’olive Bio AOC
Provence et d’extraits de feuilles
d’olivier, la Crème de Jouvence
est un véritable concentré de jeunesse
pour votre peau.

Cette huile non comédogène s’applique le
soir pour pour revitaliser la peau. Le visage
paraît reposé comme s’il avait gagné
jusqu’à 4h de sommeil supplémentaire.
Au cœur de sa formule, l’huile d’olive vierge Bio AOC Provence
riche en Polyphénols et Vitamine E associée à trois autres
huiles végétales  : l’huile d’Argan Bio chargée d’acides gras insaturés
pour assurer le maintien de la fonction barrière cutanée, l’huile
de Jojoba Bio de composition proche du sébum de la peau pour
renforcer le film hydrolipidique et la précieuse huile de caméline
très riche en oméga 3, acides gras essentiels non synthétisés par
l’organisme, qui permet de contribuer à la souplesse de la peau.
Un sérum ultra nutritif qui pénètre immédiatement sans laisser de
film gras. À vous le visage radieux au réveil !

Sa texture fondante pénètre rapidement, sans laisser
de film gras, tout juste un délicat parfum de jasmin et
de mimosa.
Jour après jour, l’hydratation est boostée et l’oxydation
inhibée. Les rides et ridules s’estompent et la peau
retrouve sa souplesse et son éclat.

À appliquer le matin sur le visage et le cou.
Quelques gouttes à appliquer le soir sur le visage
et le cou.

50 ml - 13,09€*

30 ml - 13,09€*

DES RÉSULTATS PERÇUS
• Efficacité anti-ride démontrée par une étude clinique sur 40 femmes pendant 4 semaines
• Amélioration du renouvellement cutané démontré après 3 semaines d’utilisation
• Efficacité antioxydante

75% **

PLUS FERME

92% **

MIEUX NOURRIE

85% **

PLUS CONFORTABLE

DES RÉSULTATS PERÇUS
***
• Augmentation de la fermeté de la peau

83,3%
PLUS NOURRIE

84,5% ***
PLUS DOUCE

• Amélioration du renouvellement cutané démontré
après 3 semaines d’utilisation
• Efficacité antioxydante
• 48h d’hydratation

*Prix maximum conseillé
**Test consommateurs, 52 sujets, 28 jours, % de satisfaction

***Test consommateurs, 84 sujets, Timm, % de satisfaction

24

25

LE MASQUE DE PURETÉ
NETTOYANT

LA CRÈME RADIEUSE
HYDRATANTE

La formule ultra hydratante à base
d’huile d’olive Bio AOC Provence
en fait le soin visage quotidien idéal.
Le secret de sa texture fluide qui fond sur la peau et
pénètre illico ?
Un mélange équilibré d’huile d’olive bio, de beurre
de karité bio, de cire de carnauba et d’huiles légères
d’origine naturelle, pour une sensation de fraîcheur à
l’application sans effet collant. Une crème légère,
délicatement parfumée, qui permet de se maquiller
rapidement !

À appliquer matin et/ou soir sur le visage et le cou.

50 ml - 10,89€*

Besoin d’un nettoyage en profondeur pour réoxygéner la peau,
éliminer les imperfections et lui redonner de l’éclat ?

En plus de réduire l’apparence des pores, le masque composé d’argile blanche et
de roche volcanique appelée perlite, réduit l’excès de sébum et rééquilibre la peau
durablement. En prime : zéro sensation d’inconfort grâce à l’hydratation offerte par
l’alliance de glycérine végétale et d’aloe vera. Un nettoyage tout en douceur qui convient
aux peaux sensibles.

DES RÉSULTATS PERÇUS
Protection de la barrière cutanée**
Hydratation 48h**

À appliquer 1 à 2 fois par semaine sur le visage. Laisser poser 5 à 10 minutes et rincer.
*Prix maximum conseillé
**Test instrumental, 24 sujets

100 ml - 7,15€*
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LA POMMADE
NUTRITION MAINS

LES DOUCHES

NUTRITIVE - HYDRATANTE - RESSOURÇANTE

Petite pépite de nutrition,
cette crème répare eff icacement
les mains desséchées.

Composée à 20% de glycérine d’origine végétale et
d’aloe vera, en plus de beurre de karité Bio et d’huile
d’olive Bio AOC Provence, elle pénètre facilement
sans laisser de film gras et collant.

99% d’origine naturelle

75 ml - 4,29€*

DES RÉSULTATS PERÇUS
Peau réparée**
Hydratation 48h**
*Prix maximum conseillé
**Test instrumental, 24 sujets
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Ces gels douches formulés autour de notre ingrédient star l’huile
d’olive Bio AOC Provence hydratent et adoucissent la peau tout en
diffusant un délicat parfum provençal.
La Douche Nutritive
révèle la senteur tendre
Pétale de Miel avec ses
notes à la fois acidulées
de pamplemousse rose
adoucies par une délicate
fleur d’abricot.

La Douche Hydratante
diffuse le délicat parfum
Olive Eclat avec
ses notes fraîches et
pétillantes d’agrumes et
d’aromates pour réveiller
vos sens.

La Douche Ressourçante
mise sur la volupté du
parfum Bouquet d’été
avec ses notes solaires
d’ylang-ylang mêlées à
une tubéreuse
envoûtante.

500 ml - 5,39€*

500 ml - 5,39€*

500 ml - 5,39€*
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LES DÉODORANTS 24H

L’AUTHENTIQUE SAVON

Une formule sans sels d’aluminium, pour une efficacité pendant
24h qui existe dans un parfum douceur et un parfum fraîcheur.

Obtenu selon les méthodes traditionnelles de saponification.

FRAÎCHEUR ET DOUCEUR

Déodorant 24H
Fraîcheur - Senteur
Savon de Marseille

Déodorant 24H
Douceur - Senteur
Fleurs de Grasse

50 ml - 4,95€*

50 ml - 4,95€*

EXTRA PUR

Ce pain de savon est enrichi en huile d’olive Bio AOC Provence nourrissante pour la
toilette des mains et du corps. Sa mousse délicate et son parfum aromatique offrent un
véritable moment de plaisir et de détente.

100g - 3,85€*

*Prix maximum conseillé

*Prix maximum conseillé
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SOINS VISAGE

La Crème de Jouvence

L’Huile de Jouvence

50 ml - 13,09€*

30 ml - 13,09€*

Le Masque de Pureté
Nettoyant

La Crème Radieuse
Hydratante

100 ml - 7,15€*

50 ml - 10,89€*

L’Huile de Beauté
100 ml - 14,19€*

La Pommade
Nutrition Mains
75 ml - 4,29€*

HYGIÈNE

Douche Nutritive, Hydratante et
Ressourçante
500 ml - 5,39€*

Déodorant Fraîcheur
et Douceur

L’Authentique Savon
Extra Pur

50 ml - 4,95€*

100g - 3,85€*

DISPONIBLES À PARTIR D’OCTOBRE 2018
CONTACTS PRESSE
Coralie LEMETAYER : 06 14 48 28 02 - coralie.lemetayer@loreal.com
Justine RASPLUS : 06 11 39 73 40 - justine.rasplus@loreal.com
*Prix maximum conseillé : prix strictement indicatif, les distributeurs étant libres de la fixation de leur politique tarifaire.
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