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Anatomie de la peau
épiderme

derme

vaisseaux
sanguins

fascia
super�cialis

cellules 
adipeuses

réserve 
de graisse

couche 
musculaire

Comme il est agréable de caresser la peau 
d’un bébé, douce comme de la soie, dont 
la tonicité est proche de la perfection, tout 
cela parce que son corps a une teneur en 
«  eau  » proche de 75%. Le plus beau des 
corps est donc une éponge ?

A l’âge adulte cette concentration en eau 
tombe à 60%. Et l’épiderme ? 10% de l’eau 
du corps.

L ‘eau migre du derme où elle est apportée 

par la vascularisation et liée par les pro-
téines comme le collagène et les glycosa-
minoglycanes (dont l’acide hyaluronique) 
pour se diffuser au travers des différentes 
couches de la peau jusqu’à la dernière, la 
couche cornée.

Ainsi les fluctuations de cette teneur en 
eau influencent la qualité et la beauté de 
notre peau. La couche visible, appelée 
couche cornée est soumise aux différentes 

agressions qui vont la « dessécher »  : mé-
téorologiques  (vent, froid, soleil), envi-
ronnementales  (air conditionné, tabac). 
Heureusement qu’existent les produits de 
beauté pour compenser cette perte d’eau. 
Différents actifs cosmétiques récents se 
conjuguent pour améliorer la souplesse 
de la dernière couche de l’épiderme. Ce-
pendant, certains sont naturellement pré-
sents dans la peau jeune et s’altèrent avec 
l’âge. Citons le NMF (abréviation du Na-
tural Moisturizing Factor  ou facteur na-

turel d’hydratation), longtemps considéré 
comme le principal acteur de l’hydratation. 
Ses composants (urée, acide pyrrolidone 
carboxylique, acide lactique) sont des actifs 
inclus dans les produits de beauté depuis 
longtemps. Citons également l’acide hya-
luronique, naturellement présent dans une 
peau jeune et qui diminue environ de 50% 
à partir de 50 ans, la glycérine, ou l’acide 
désoxyribonucléique que l’on connait sous 
l’abréviation A.D.N.

DE L’EAU ! 
DE L’EAU !
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Les laboratoires Français, soumis à une lé-
gislation sévère, respectent l’origine de ces 
actifs: Le NMF vient du miel, l’A.D.N. des 
œufs de saumon, l’acide hyaluronique des 
protéines de blé. Ces actifs ont une grande 
capacité à retenir l’eau (1000 fois pour 
l’acide hyaluronique et 10000 fois pour 
L’A.D.N.). Cela veut dire que la perte en eau 
de la couche cornée est réduite en retenant 
l’eau autour des cellules et cela les rend plus 
souples; d’autre part cela permet une meil-

leure cohésion entre elles et une connexion 
accrue avec les cellules plus profondes. 
En effet la perte en eau est constante  : on 
peut le voir en appliquant sur la peau une 
feuille de plastique ne permettant pas l’éva-
poration. La peau devient humide et même 
parfois apparaissent des gouttelettes d’eau. 
Cette perspiration est contrebalancée par 
l’eau ingérée sous différentes formes  : eau 
minérale, thé/café, fruits et légumes, etc…

D’autres extraits végétaux tels que l’aloé 
véra sont aussi de très bons hydratants. 
Mais pour être très performants, tous ces 
actifs hydratants ont besoin de vecteurs 
afin de se diffuser plus loin dans la couche 
cornée, la rendant ainsi plus douce, souple 
et rajeunie.

La cosmétique moderne a beaucoup évo-
lué. Il y a 50/60 ans, on ne connaissait que 
les crèmes grasses, à base de paraffine qui 

laissait sur la peau une pellicule empêchant 
l’eau de s’évaporer, ce qui dans un premier 
temps pouvait être agréable mais qui géné-
rait l’apparition de points noirs, un épais-
sissement de la couche cornée et des rides 
profondes. Du reste ces crèmes ne se dégra-
daient pas dans le temps, c’était simplement 
du «gras» neutre et du parfum.
Mais depuis la science a progressé et la dé-
couverte des Aquaporines par Peter Agree, 

prix Nobel en 2003 relance la compréhen-
sion de la diffusion de l’eau au travers de la 
peau. Ces aquaporines permettent à l’eau, 
au travers de canaux minuscules, de traver-
ser les membranes cellulaires jusqu’au cœur 
des cellules.

Bien évidemment il serait trop simple d’in-
corporer uniquement des actifs hydratants 
dans un produit de beauté, il faut les sta-
biliser pour qu’ils puissent diffuser en pro-

fondeur tout au long de la journée. Ainsi 
les lipides ont un rôle dans l’hydratation. 
Par exemple  : les phospholipides d’origine 
végétale restaurent la barrière cutanée et la 
pénétration des actifs combinés. Le trimé-
thylglycine, acide aminé issu de la betterave 
d’où son nom « bétaïne », régule les varia-
tions thermiques qui affectent la perméa-
bilité membranaire des cellules. Le beurre 
de karité , l’huile d’avocat, ou de jojoba sont 

très connus en phytothérapie et contribuent 
à freiner la perte en eau épidermique.

Quelles sont les peaux qui ont besoin 
d’hydratation ?
A part la peau infantile, toutes les peaux à 
des degrés divers ont besoin d’hydratation.
A partir de l’adolescence et surtout sur les 
peaux grasses ayant utilisé des produits der-
matologiques puissants : ces peaux jeunes, 
après traitement, sont très sensibles et ont 

besoin pour s’équilibrer de retrouver une 
peau bien hydratée. Il existe des gels, non 
gras, qui restaurent le NMF.

Pour les peaux grasses plus âgées, la dés-
hydratation ne se voit pas mais elle est 
profonde et doit être combattue avec des 
produits à base d’A.D.N. pour hydrater et 
réparer.
Pour les peaux qui subissent une action bru-
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tale de l’air (sport, air conditionné, vent), la 
sensation de tiraillement est immédiate et 
doit être prévenue grâce aux crèmes de jour 
hydratantes et protectrices.

Pour les peaux fines et sèches, si l’utilisa-
tion de crèmes nourrissantes se conçoit, il 
faut aussi par des masques et des sérums 
apporter à ces peaux altérées l’hydratation 
nécessaire pour leur rendre leur souplesse.

Pour les peaux matures, l’hydratation est 
une des clés pour ralentir le vieillissement : 
ampoules, masques, sérums et crèmes de 
jour et de nuit contiennent en plus des ac-
tifs anti-âge, tout un panel d’actifs hydra-
tants tels que l’acide hyaluronique, l’A.D.N., 
les composants du NMF, glycérine, colla-
gène soluble.

Tous ces produits haut de gamme doivent 
être utilisés avec une préparation minu-
tieuse de la peau à tout âge  : crème dé-
maquillante et Lotion le soir et Lotion 
également le matin. Viendront ensuite les 
produits complémentaires en fonction des 
différents paramètres (âge, conditions de 
vie).

La recherche pour les cosmétiques fait des 
laboratoires français le fleuron de la cosmé-
tologie moderne et les esthéticiennes sont 
assurées de travailler avec des produits sé-
rieux, controlés et efficaces.
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Vertus cosmétiques de l’A.D.N.

Au sein de la cellule, l’A.D.N. contribue à 
réparer les petites mutations dangereuses 
créées par les UV (étude réalisée par Barba-
ra Gilchrest, école de médecine de Boston).
La cellule a besoin de protéines pour se 
développer, survivre et accomplir son rôle 
dans l’organisme. L’A.D.N. est le plan de for-
mation de ces protéines.
L’A.D.N. fixe les ions de sodium et de po-
tassium responsables de l’hydratation  : 1 
molécule d’ADN retient 10000 molécules 
d’eau.
Incorporé aux préparations cosmétiques 
l’A.D.N. : 

ZOOM INGRÉDIENT
L’INGRÉDIENT A.D.N. 

 • Répare les dommages créés par les  
  UV et les conséquences même   
  lointaines de l’acné (épaississement  
  de la peau, cicatrices),
 • Aide à renouveler l’épiderme,
 • Favorise la défense de l’épiderme,
 • Hydrate à la fois superficiellement et en  
  profondeur.

L’A.D.N. dans la gamme Remy Laure

Rémy Laure utilise un ingrédient A.D.N. de 
grande qualité qui provient d’œufs de sau-
mon, dont seules certaines molécules pures 
et efficaces pour la peau sont utilisées. La 
peau reconnait cet ingrédient et l’utilise 
donc naturellement.

L’acide désoxyribonucléique est une longue molécule que l’on retrouve dans tous les orga-
nismes. Elle constitue la partie la plus importante des chromosomes.
L’A.D.N. est formé de 2 chaînes complémentaires qui s’emboîtent tout en s’enroulant l’une 
autour de l’autre pour former une double hélice droite. Il est constitué d’éléments appelés 
nucléotides qui sont formés par l’association Sucre+Acide+Base azotée.
Découvert par James Watson et Francis Crick en 1953 l’ADN se trouve dans le noyau cel-
lulaire, dans les mitochondries et joue un rôle important dans la respiration cellulaire. Il 
gouverne la biosynthèse des protéines
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LA
Moorthérapie

Rémy Laure a recherché dans le monde en-
tier toutes les boues terrestres, pures, sus-
ceptibles d’améliorer la beauté.

Extraites du cœur de notre terre (vallées al-
pines, lacs, campagnes sauvages), enrichies 
par des siècles de lente évolution, protégées 
de la pollution, ces boues des différents 
continents sont étudiées minutieusement 
pour permettre l’utilisation rationnelle la 
plus efficace.

Chaque boue a des bienfaits particuliers, 
exploités par Rémy Laure pour dynamiser 
votre beauté. Naturelle, généreuse, efficace 
la Moorthérapie est la solution aux «sou-
cis» esthétiques environnementaux. De-
puis l’origine, la terre nourrit l’être humain, 
à présent grâce à elle, il retrouve sa beauté 
originelle.

La recherche de produits naturels dans les 
soins de beauté est désormais très à la mode 
pour répondre aux exigences de la vie stres-
sante et polluée du XXI siècle. Rémy Laure, 
grâce au Masque Noir et à la Boue de Moor, 
était précurseur. Cette boue contient une 
multitude d’oligo-éléments et minéraux 
qui ont fait leur preuve dans la beauté de 
la peau.
La vie entraîne une fatigue cellulaire (stress, 
pollution, agressions chimiques, régime 
alimentaire mal approprié, vieillissement, 
etc.…). Pour que la peau ne soit pas le 
reflet de cette perte d’énergie cellulaire, il 
faut lui apporter le carburant nécessaire 
via le travail des mitochondries. Ce sont, 
à l’intérieur des cellules, de petites usines 
qui utilisent l’adénosine-tri-phosphate dit 
ATP. Cet ATP, dans la biochimie de tout 

Etre vivant, fournit l’énergie nécessaire aux 
réactions chimiques du métabolisme. No-
tamment le magnésium, le cuivre et le zinc 
qui « nourrissent » les mitochondries. L’al-
tération de ces centrales énergétiques crée 
une accumulation des toxines cellulaires, 
une baisse de leur défense immunitaire, un 
métabolisme ralenti. La bio-électricité est 
normalement présente dans la peau mais 
avec l’âge, elle diminue d’intensité (-50% a 
65 ans) ce qui ralentit le métabolisme cel-
lulaire. Les minéraux agissent comme des 
mini -batteries qui stimulent leur activité.

Les minéraux participent à l’équilibre de 
la peau, contribuent à la régénération de 
l’épiderme, à sa protection en assurant la 
microcirculation et sa teneur en eau.

Les minéraux ont un rôle précis, ils agissent 
en synergie, ils maintiennent les valeurs du 
PH de la peau, préviennent l’effet des radi-
caux libres, stimulent le métabolisme éner-
gétique, optimisent la respiration cellulaire.

Notre corps en possède mais ne peut pas en 
produire, il est donc essentiel de lui en ap-
porter par des produits riches en minéraux 
afin d’éviter les perturbations esthétiques 
néfastes à la beauté d’une peau saine.

Classification générale des boues
Dans l’Antiquité, les boues étaient utilisées 
sur place, à des fins thérapeutiques. Pline 
(23-79 après JC), dans son « Histoire Natu-
relle », rapporte ces utilisations de boue et 
d’eau thermale depuis l’Antiquité grecque, 
romaine etc.…
Chaque boue dite « thermale » diffère par 
sa composition, son mode d’application 
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ou son action thérapeutique. Cependant, 
une définition fut donnée en 1949 à Dax 
par la Société Internationale d’Hydrologie 
Médicale :

« Un péloïde est un produit naturel consis-
tant en un mélange d’une eau minérale (y 
compris eau de mer et eau de lac salé) avec 
des matières organiques ou inorganiques, 
résultat de processus géologiques et biolo-
giques, utilisés dans un but thérapeutique 
sous forme d’enveloppements ou de bains ».

En règle générale, les boues peuvent se clas-
ser en 2 catégories :

- Les tourbes : résidus de la décomposi-
tion progressive et lente des végétaux plus 
ou moins mêlés aux matières minérales, 
souvent appelé MOOR, terme germanique 
signifiant tourbe. Plusieurs centaines d’an-
nées sont nécessaires à la création de la 
tourbe. La composition chimique varie 
avec le degré de décomposition et d’après 

les profondeurs prélevées. Elle a un pou-
voir aseptisant (utilisée pendant les guerres 
napoléoniennes comme pansement) et un 
pouvoir de conservation (on a pu retrou-
ver des arbres en bon état, des animaux et 
toutes sortes d’objets).

Les effets du moor sont basés sur les 5 ca-
ractéristiques suivantes : astringent, absor-
bant, échangeur d’ions, stimulation cellu-
laire, antiphlogistique.
- Les alluvions ou sédiments : résidus aban-

donnés par les rivières souterraines ou non, 
ou mélange d’un substrat argileux et d’une 
phase biologique ou d’origine volcaniques. 
Les boues sédimentaires sont en général 
pauvres en végétaux (contrairement aux 
tourbes) mais très riches en minéraux.

Les ions dans l’air 
L’air des villes est chargé en gros ions posi-
tifs et pauvre en ions négatifs. L’oxygène est 
chargé en ions négatifs. La charge positive 

peut être apportée par certains vents, les 
nuages orageux, le tabagisme, les matériaux 
synthétiques, le système de chauffage et 
de climatisation, la pollution automobile, 
industrielle et domestique. Les plus dange-
reux sont les tubes cathodiques, véritables 
canons à ions positifs et les écrans d’ordina-
teur qui piègent les ions négatifs.

Par contre, les ions négatifs se forment sous 
l’influence de :
 • La fonction chlorophyllienne des 

  végétaux terrestres et aquatiques (libé- 
  ration d’oxygène chargé en ions néga- 
  tifs).
 • Les rayons UV au-dessus de 1000 m  
  d’altitude.
 • La radioactivité du sol.
 • Les orages.
 • Le frottement de l’air sur certains végé 
  taux : tribo-électricité ou effet 
  CORONA.

 • L’effet LENARD : choc de l’eau en 
  mouvement sur les rochers ou choc de  
  des gouttelettes d’eau entre-elles (d’où  
  la présence de 50 000 ions négatifs 
  au pied d’une cascade en montagne).

La terre est chargée négativement et re-
présente une réserve d’ions négatifs. Cette 
réserve est naturellement alimentée en cer-
tains ions par les eaux de pluie et certaines 
bactéries du sol.
Les ions négatifs ont été baptisés «  vita-

mines de l’air  ». Les tourbes comme le 
MOOR sont chargées négativement. Grâce 
au passage d’ions à travers la peau, l’épi-
derme n’est plus barrière mais une surface 
d’échanges. La peau est équilibrée.
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LE MASQUE COTON 
MINÉRAL ÉNERGISANT 

Rémy Laure étend sa gamme minérale 
avec l’arrivée d’un nouveau masque très 
simple à appliquer. Ce masque en coton 
est imprégné d’un sérum hautement 
énergisant et hydratant*. Simple à utiliser, 
épousant les courbes de votre visage, il 
procure rapidement un effet « booster » 
stimulant.
Ingrédients principaux:

- Malachite : ingrédient d’Afrique centrale 
très riche en cuivre, naturellement coloré 
en bleu. Il est extrait de pierres de malachite 
grâce à une technologie spéciale qui le rend 
bio-compatible avec la peau. Il va optimiser 
les défenses cellulaires pour une meilleure 
protection (anti-oxydante) et détoxifier la 
peau.

- Acide Hyaluronique : (avec 3 tailles 
moléculaires complémentaires). Il a une 
forte capacité de rétention d’eau (jusqu’à 
1000 fois) pour compenser la perte en 
eau de la couche cornée. Ingrédient de 
haute qualité et non-occlusif, il conserve 
l’hydratation* dans les fibres de collagène. 
Après 50 ans, la peau perd beaucoup d’acide 
hyaluronique. Les 3 tailles moléculaires 
(grosse, moyenne, petite) contribuent à 
une hydratation* complète, ainsi qu’un 
petit effet tenseur.

- Centella Asiatica :  cette plante est 
reconnue pour ses propriétés adoucissantes 
et reconstituantes, rendant ce masque 
agréable même pour les peaux sensibles.

* des couches superficielles de l’épiderme

Décrouvrez la qualité 
Remy Laure avec les 
nouvelles collections voyage

Egalement disponible en Collection Voyage Minérale.
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TEMOIGNAGES

INSTITUT LAURIANE
Mme SOULIER
1 Rue Emile Zola
26800 Portes les Valence

ESPACE SOINS DÉTENTE
Melle DURREY
8 Bd des Poumadères
32600 L’Isle Jourdain

AZUR BEAUTE
Mme SARDEING
134 Avenue Emile Hugues
06140 Vence

ELYSEE INSTITUT
Mme Bouilloux
6 Cours Brillier
38200 Vienne

Voilà maintenant 21 ans que je ne cesse 
de découvrir de nouvelles marques, 
cependant Rémy Laure reste pour moi la 
marque idéale de cosmétiques de par 
sa qualité et ses prix tout doux ! Ma 
préférée : Privilège 4.

Fidèle aux produits Remy Laure depuis 
1995 ! 
Et une "totale adepte de la crème ADN".

Mes produits "Chouchous" :
La Crème Nutrimoor Day Extraordinaire sur une 
peau très sèche. 
Le Masque noir qui régule les peaux grasses ou 
mixtes, un véritable coup d'éclat. 
Le nouveau masque coton, pratique, une peau 
souple et un coup d'éclat ! Top !
La Crème Noire sa texture, son odeur délicate, 
j'adore !
Mais tout est top chez Remy Laure depuis 25 
ans! Merci à eux pour tous ces super produits!

Le nouveau masque coton Rémy 
laure au format unidose : j'ai adoré 
cette texture fraîche, nourrissante, et 
la douceur du tissu sur mon visage. 
Un réel confort, je l'ai laissé plus de 
20 min. Ma peau était nette, lumi-
neuse, et super bien hydratée sur 
plusieurs jours.

Concernant l’arrivée de la marque à 
l’institut (Février 2021), elle a été très 
bien accueillie. Les clientes aiment les 
soins cabine et les résultats ainsi que 
les odeurs. 

INSTITUT L’ESCALE
Mme MERAND
7 Rue Antoine Brun
06150 Cannes la Bocca
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GAMME MINÉRALE
LAIT DÉMAQUILLANT
EMULSION RICHE DÉMAQUILLANTE 

Le Lait Démaquillant Rémy Laure élimine impuretés et 
maquillage pour rendre votre peau nette en respectant 
son équilibre naturel (pH). La douceur de ce fluide 
onctueux convient à tous les types de peau.

Actifs : Huile de noyau d’abricot, Complexe 
Magnésium-Zinc-Cuivre, Agents nettoyants.

LOTION DE BEAUTÉ
LOTION ENRICHIE AUX MINÉRAUX 

L’application de la Lotion de Beauté Rémy Laure va 
parfaire le démaquillage tout en apportant à la peau 
les oligo-éléments dont elle a besoin. Rafraîchie et 
stimulée, elle est apte à recevoir les principaux actifs 
des produits de soin Rémy Laure.

Actifs : Complexe Magnésium-Zinc-Cuivre, 
Oligo-éléments.

EAU DÉMAQUILLANTE VITAMINÉE 
LOTION RICHE « 3 EN 1 » 
POUR UN DÉMAQUILLAGE RAPIDE 

Cette Eau Vitaminée démaquille et tonifie en un 
seul geste. Votre peau est nette et pleine de vitalité. 
Facile d’utilisation, ce produit convient parfaitement 
aux femmes actives qui veulent gagner du temps.

Actifs : Vitamine A, Vitamine E, Vitamine B1, Vitamine 
B5, Glycérine végétale.

LE MASQUE NOIR (avec sa Lotion Jeunesse)
MASQUE 100% BOUE NATURELLE 

Masque naturel extrait d’un gisement fossile d’une 
grande richesse en végétaux, minéraux, et oligo-
éléments. Ces composants stimulent le métabolisme 
cellulaire et sont indispensables à la beauté de la 
peau (toute carence en oligo-éléments entraîne 
par réaction en chaîne un déséquilibre cutané). Le 
Masque Noir stimule les peaux stressées et fatiguées, 
purifie les peaux épaisses, revitalise les peaux fines 
ou matures, et donne un coup d’éclat au teint.

Lotion Jeunesse  : indispensable pour renforcer 
l’action du Masque Noir dont elle maintient l’humidité 
pendant l’application.

Actifs Masque Noir : Boue naturelle de moor (péloïde). 
Actifs Lotion jeunesse : NMF extrait du miel, Lactococcus 
ferment, Fucus.

SCRUB MINÉRAL
GOMMAGE AUX PARTICULES DE BOUE 

Le Scrub Minéral Rémy Laure utilise la force exfoliante 
des particules naturelles de boue de moor, dans une 
base riche et hydratante*, afin de laisser votre peau 
douce et réceptive aux actifs appliqués ensuite. Votre 
teint est rafraichi.

Actifs : Poudre de Moor (boue), Glycérine, Sucrose 
palmitate. 

GEL CONTOUR YEUX
GEL LÉGER POUR LA PEAU FINE DU 
CONTOUR DE L’ŒIL 

Le contour des yeux est une zone tiraillée en 
permanence par le battement des paupières 
et les expressions du visage. La formule de 
ce gel non gras correspond aux besoins 
spécifiques de cette zone fragile.

Actifs  : Collagène marin, Arnica, Complexe 
Magnésium-Zinc-Cuivre.

CRÈME VISADAY
CRÈME DE JOUR MULTI-ACTIONS 

Rémy Laure a réuni de nombreux actifs dans la crème 
Visaday afin d’assurer chaque jour un soin total de 
votre peau (hydratation*, protection, nutrition).

Actifs  : Extrait de kiwi, Extrait de myrtille, Huile de 
macadamia, Huile de noyau d’abricot, Aosa («  laitue 
de mer »), Allantoïne, Complexe Magnésium-Zinc-Cuivre.

HUILE PRÉCIEUSE VISAGE
HUILE-SÉRUM AUX MINÉRAUX PRÉCIEUX

L’Huile Précieuse visage Rémy Laure réunit 
des ingrédients rares et riches en minéraux 
et oligo-éléments, indispensables à un bon 
fonctionnement énergétique des cellules 
de votre peau. Luxueux produit de beauté 
d’une grande finesse, elle est idéale en 
complément de la Crème Noire Rémy Laure 
dont elle amplifie les effets.

Actifs  : Perle noire, Extrait de diamant, 
Orchidée noire, Beurre de karité, Huile 
de macadamia, Huile de coco, Huile de 
tournesol.

CRÈME NOIRE
CRÈME DE NUIT AUX MINÉRAUX PRÉCIEUX

La Crème Noire Rémy Laure vous apporte le pouvoir des 
minéraux et oligo-éléments, carburants indispensables 
au bon fonctionnement des cellules. Ils participent à 
l’équilibre de la peau, contribuent à la régénération et 
à la protection, stimulent le métabolisme énergétique et 
optimisent la respiration cellulaire.

Actifs  : Extrait d’Or, Jade, Rose noire, Huile de tsubaki, 
Complexe minéral.

WWW.REMYLAURE.FR

* des couches superficielles de l’épiderme

MASQUE MINERAL ENERGISANT
MASQUE COTON

Ce masque en coton est imprégné d’un sérum 
hautement énergisant et hydratant*. Simple à utiliser, 
épousant les courbes de votre visage, il procure 
rapidement un effet « booster » stimulant.

Actifs : Extrait de Malachite riche en minéraux, acide 
hyaluronique (3 tailles de molécules complémentaires), 
centella asiatica.

NEW
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GAMME A.D.N.
CRÈME DÉMAQUILLANTE A.D.N.
CRÈME FLUIDE DÉMAQUILLANTE VISAGE 

La Crème Démaquillante A.D.N. Rémy Laure procure une double action purifiante et hydratante* tout 
en respectant le pH naturel de votre peau. La douceur de ce fluide onctueux convient à tous les types 
de peau.

Actifs : A.D.N. marin, Huile de noyau d’abricot, Agents nettoyants.

LOTION A.D.N.
LOTION TONIQUE VISAGE SANS ALCOOL 

La Lotion A.D.N. sans alcool adoucit, apaise et stimule tous les types de peaux. Elle complète l’action de la Crème 
Démaquillante A.D.N. Rémy Laure. L’A.D.N. pur et les acides aminés qui la composent, régénèrent et stimulent 
l’épiderme. Vivifié, il optimise l’assimilation des produits de beauté Rémy Laure appliqués ensuite.

Actifs : A.D.N. marin, Huile de noyau d’abricot, Agents nettoyants.

CRÈME  A.D.N.
CRÈME DE BEAUTÉ REVITALISANTE 

Crème de beauté pour peaux déshydratées, matures ou épaisses. Elle contient de 
l’A.D.N. pur. Cette molécule joue un rôle important dans la vie cellulaire, contribue 
à réparer les dommages, fixe l’eau dans les couches superficielles de l’épiderme et 
améliore les défenses de la peau. 

Actifs : A.D.N. marin, Huile de Tournesol, Cire d’abeille, Huile de soja, Huile de Maïs.

WWW.REMYLAURE.FR

CRÈME  REVITALISANTE CONTOUR DES YEUX
CRÈME REVITALISANTE POUR LA PEAU FINE 
DU CONTOUR DE L’OEIL 

Crème non-grasse stimulante du contour de l’œil. Cette crème-gel agit 
sur tous les effets de la fatigue du regard. 

Actifs : A.D.N. marin, Squalane d’huile d’olive, Arnica, Protéines de blé, 
Huile de noyau d’abricot, Vitamine E, Calendula, Ruscus, Orge, 
Centella asiatica, Glycérine végétale.

EMBIO-VITAL A.D.N.
SÉRUM HYDRATANT RECONSTITUANT 

Sérum non-gras reconstituant pour toutes peaux. Embio-vital 
A.D.N. renforce l’élasticité et la flexibilité de la couche cornée 
par des actifs hydratants* et stimulants. La concentration 
importante de collagène soluble stimule l’épiderme, qui 
reconstitue ses défenses naturelles et optimise sa lutte contre les 
agressions diverses (climat, pollution, fatigue).

Actifs : Collagène soluble, A.D.N. marin, Extrait de miel, Protéines 
de blé, Orge, Arnica.

* des couches superficielles de l’épiderme
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GAMME HYDRATANTE

GEL HYDRAVIVE
GEL HYDRATANT TEXTURE OIL-FREE 

Ce gel-crème léger est instantanément absorbé par la peau lors de l’application. 
Le Gel Hydravive est un produit hydratant* très apprécié pour la sensation de 
fraîcheur et le parfum fruité qu’il procure.

Actifs : Polyphénols de pépin de raisin, Eau de raisin, Squalane, Magnésium, 
Vitamine E, Vitamine B5, Biosacharides.

CRÈME HYDRAVIVE
CRÈME HYDRATANTE 

Crème de jour hydratante* longue durée. Les nanosphères permettent à 
l’épiderme de puiser juste ce dont il a besoin, et protègent les actifs.

Actifs : Nanosphères d’hydromarine et oligo-éléments, Huile de noyau d’abricot, 
Glycérine végétale, Urée, Allantoïne.

HYDRAVIVE 20
SÉRUM HYDRATANT ET ÉNERGISANT 

Sérum hautement concentré en actifs (20%) pour une action hydratante* et 
revitalisante.

Actifs : Polyphénols de raisin, Enzyme S.O.D., Acide hyaluronique, Vitamines 
E-B5-F, Chitosan, Polysaccharides, Complexe zinc-magnésium.

GAMME PEAU SENSIBLE

WWW.REMYLAURE.FR

CRÈME CALMANTE
CRÈME CALMANTE ET NOURRISSANTE 

Crème astringente et calmante des rougeurs liées à la 
microcirculation locale. Ses actifs originaux jouent un 
rôle important dans la clarification du teint et aident à 
réduire les rougeurs.

Actifs : Centella asiatica, Millepertuis, Huile de noyau 
d’abricot, Huile essentielle de rose, Polyphénols de 
raisin, Ruscus, Encens, Arnica, Calendula, Vitamines 
E et B5.

ÉMULSION JOUR
CRÈME JOUR LÉGÈRE POUR PEAU SENSIBLE 

L’Émulsion Jour Rémy Laure contient de nombreux 
ingrédients réputés pour leur douceur et leur effet sur 
les peaux sensibles ou stressées. Votre peau est relaxée 
et ses besoins basiques satisfaits.

Actifs : Huile vierge de coco, Cellules végétales de 
coton, Complexe de glucose, Aloe vera, Camomille, 
Huile d’inca inchi, Vitamines B5-E-PP, Aminoacides 
essentiels.

CRÈME DE NUIT
CRÈME DE NUIT CALMANTE ET NOURRISSANTE  

La Crème de Nuit Rémy Laure contient de nombreux 
ingrédients connus pour leur douceur et leur action 
sur les peaux sensibles ou stressées. La nuit est un 
moment propice pour compenser les agressions 
subies durant la journée. Votre peau sera calmée 
et nourrie, mieux équilibrée et donc moins sensible.

Actifs : Cellules végétales de coton, Huile d’inca 
inchi, Huile vierge de coco, Aloe vera, Camomille, 
Complexe de glucose, Vitamines B5-E-PP, 
Aminoacides essentiels.

* des couches superficielles de l’épiderme
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GAMME REVITALISANTE
CRÈME JEUNESSE C
CRÈME STIMULANTE ET ANTI-OXYDANTE 

Crème cocktail de vitamines C-A-E, stimulante et 
préventive des agressions des radicaux libres. 
Ces 3 vitamines en synergie ont une action anti-
oxydante. 

Actifs : Vitamine C, Vitamine A, Vitamine E, Glycérine 
végétale.

TENSEUR JEUNESSE
SÉRUM TENSEUR À LA VITAMINE C 

Sérum non-gras lissant et vitaminé à effet dynamisant 
immédiat. Les vitamines sont contenues dans un gel de 
protéines de soja et de graines de lin qui satinent et 
resserrent l’épiderme.  

Actifs : Vitamine C, Protéines de soja, Extrait de graines 
de lin, Vitamine A, Vitamine E, Vitamine F.

PRIVILÈGE 4
CRÈME DE BEAUTÉ AUX 4 HUILES 

Crème préventive du vieillissement cutané, Privilège 4 
(quatre huiles riches en acides gras essentiels) agit sur 
la fluidité des membranes cellulaires pour une meilleure 
absorption des principes actifs.  

Actifs : Huile de bourrache, Huile de jojoba, Huile de 
germe de blé, Carotène huileux.

CRÈME REPULPANTE NUIT
CRÈME DE NUIT REDENSIFIANTE 

Soyeuse et fondante, cette crème de nuit utilise les actifs 
les plus innovants qui agissent sur la matrice extracellulaire 
pour redensifier et repulper l’ovale du visage.  

Actifs : Matrikines, Collagène marin, 
Rétinol, Acide hyaluronique, Cannelle, 
Peptides G.

CONCENTRÉ DE BEAUTÉ
FORMULE HAUTE TECHNOLOGIE
CURE DE 10 JOURS 

Rémy Laure a sélectionné les meilleurs ingrédients 
cosmétiques de haute technologie pour ce Concentré 
de Beauté qui vous surprendra par ses effets (cure de 
10 jours, renouvelable).

Actifs : Extrait d’hibiscus, Extrait de pois, 
Matrikines (peptides).

RÉJUVÉNYL
COMPLEXE PHYTO-AROMATIQUE 100% VÉGÉTAL 

Complexe phyto-aromatique aqueux composé 
de magnésium, distillats de plantes et d’huiles 
essentielles pour équilibrer et dynamiser le 
métabolisme cellulaire.

Actifs : Magnésium, Extrait de romarin, Huile 
essentielle de persil, Extrait de cyprès, Extrait de 
centella asiatica, Huile essentielle de géranium, 
Huile essentielle de sauge, Huile essentielle de bois 
de santal.

SÉRUM LISSANT CONTOUR DES YEUX
SÉRUM  POUR LA PEAU FINE DE CONTOUR 
DE L’ŒIL 

Ce gel-crème défroissant et décongestionnant contient 
des actifs anti-fatigue mais également des molécules 
actives pour la jeunesse du regard.

Actifs : Passiflore, Acide hyaluronique, Collagène 
soluble, Matrikines, Complexe Tri-molécules.

WWW.REMYLAURE.FR
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GAMME PEAU GRASSE

GEL DOUX NETTOYANT
GEL NETTOYANT DOUCEUR  

Le Gel Doux Nettoyant élimine les impuretés et 
l’excès de sébum des peaux grasses ou à tendance 
grasse. Les 5 actifs végétaux agissent en synergie 
pour répondre aux différents troubles liés à l’hyper 
séborrhée. 

Actifs : Thym, Mauve, Magnésium, Myrrhe, Bardane, 
Plantain.

GOMMAGE EXFOLIANT
SCRUB EXFOLIANT AUX PARTICULES DE SABLE  

Ce gel-crème désincruste grâce à ses grains de sable 
neutres. Optimise la peau à recevoir les produits de 
soin appliqués ensuite. 

Actifs : Sable, Huile de noyau d’abricot, Huile de 
jojoba, Magnésium, Glycérine végétale, Allantoïne.

FLUIDE PURIFIANT
HYDRATANT – EQUILIBRANT - MATIFIANT  

Le Fluide Purifiant Rémy Laure est formulé pour les 
besoins spécifiques des peaux grasse ou à tendance 
grasse. Avec sa texture légère, il est rapidement 
absorbé et matifie le teint sans laisser de film gras 
sur la peau. Ses actifs contribuent à l’équilibre cutané 
(une peau grasse étant par définition déséquilibrée), 
tout en purifiant les pores avec une exfoliation douce. 

Actifs : extrait d’iris, vitamines A et B3-PP, cuivre et zinc, 
exfoliants doux, poudre matifiante.

CRÈME PURIFIANTE
CRÈME DE NUIT ÉQUILIBRANTE   

La Crème Purifiante Rémy Laure possède une texture 
légère et fraîche qui pénètre rapidement sans laisser 
de film gras sur votre peau. Sa formule réunit des actifs 
purifiants, matifiants, hydratants*, et équilibrants, 
pour redonner à votre peau clarté et pureté.

Actifs : Huile essentielle de melaleuca, Huile essentielle 
de lavande, Acides lactiques et salicyliques, Poudre 
matifiante, Acide hyaluronique, Vitamine A, Chitosan.

STOP IMPERFECTIONS
GEL ASSÉCHANT ET PURIFIANT   

Ce gel a été formulé pour corriger les imperfections 
cutanées. Il s’emploie directement sur les boutons ou 
pores obstrués 

Actifs : Acide salicylique, Sel de zinc, Thym, Sel de 
souffre, Myrrhe, Bardane, Plantain, Mauve, Alcool.

GAMME PEAU SÈCHE
NUTRIMOOR DAY
CRÈME DE JOUR NOURRISSANTE   

La crème de jour Nutrimoor Day permet aux peaux 
sèches et matures de retrouver leur souplesse altérée 
par les agents extérieurs (froid, vent, pollution, soleil). 

Actifs : Huile d’amande douce, Protéines de blé, 
Céramides végétales, TMG acide aminé naturel, 
Phospholipides, Vitamines A et E.

NUTRIMOOR NIGHT
CRÈME DE NUIT NOURRISSANTE    

A une certaine période, votre peau exprime des 
besoins que vous ne ressentiez pas auparavant. 
La crème Nutrimoor Night utilise 3 actifs naturels 
puissants dont les molécules ordonnent à la peau de 
stimuler la synthèse de collagène et d’élastine.

Actifs : Complexe Centella asiatica / Soja / Wild 
Yam, Huile d’amande d’abricot, Squalane végétal, 
Vitamine E, Biosaccharides, Glycérine végétale.

NUTRIMOOR SÉRUM
SÉRUM DE NUTRITION INTENSE     

Nutrimoor Sérum est un véritable cocktail nutritif et 
réparateur, totalisant une concentration élevée de 
17% d’ingrédients actifs.

Actifs : Bourgeons de hêtre, Beurre de mangue, Huile 
de rosier muscat, Huile de macadamia, Beurre de 
germe de blé, Phospholipides, Vitamine A, Complexe 
lin/soja/blé, Acide aminé naturel.

WWW.REMYLAURE.FR
* des couches superficielles de l’épiderme

NEW
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LES MASQUES

DE SOIN CABINE
LE MASQUE NOIR
MASQUE 100% BOUE NATURELLE  

Masque naturel extrait d’un gisement fossile d’une 
grande richesse en végétaux, minéraux, et oligo-
éléments. Ces composants stimulent le métabolisme 
cellulaire et sont indispensables à la beauté de 
la peau (toute carence en oligo-éléments entraîne 
par réaction en chaîne un déséquilibre cutané). Le 
Masque Noir stimule les peaux stressées et fatiguées, 
purifie les peaux épaisses, revitalise les peaux fines ou 
matures, et donne un coup d’éclat au teint.

Actifs Masque Noir : Boue naturelle de moor (péloïde).

MASQUE APAISANT
MASQUE-CRÈME APAISANT
SOIN CABINE SOIN PEAU SÈCHE/PEAU SENSIBLE  

Les peaux sensibles ou sèches trouvent dans ce 
masque les ingrédients complémentaires pour 
apporter réconfort, douceur et prévenir les réactions 
cutanées d’origine extérieure climatique comme 
le vent, l’excès de soleil, les variations brutales de 
température.

Actifs : Huile de rose musquée, Beurre de karité, Huile 
de macadamia, Huile de graines de fleurs de la 
passion, Réglisse, Glucoside de romarin, Marron d’Inde, 
Calendula, Centella asiatica, Ruscus, Vitamine E.

MASQUE HYDRAVIVE
MASQUE-CRÈME HYDRATANT*
SOIN CABINE HYDRATANT  

Ce masque utilise d’excellents ingrédients hydratants* 
pour favoriser la capacité de rétention d’eau cutanée 
et apaiser les peaux déshydratées ou fatiguées.

Actifs : Nanosphères d’actifs hydratants* et oligo-
éléments, Polyphénols de pépins de raisin, Aloe vera, 
Vitamine C, Vitamine E.

HYDRAMASK A.D.N.
MASQUE-CRÈME HYDRATANT*
SOIN CABINE A.D.N.  

Ce masque-crème est très confortable. Il désaltère les 
peaux sèches ou déshydratées, le visage est relaxé 
et le teint éclairci. La peau est douce et souple. Il est 
idéal pour calmer et hydrater* une peau qui a pris 
trop de soleil. 

Actifs : A.D.N. marin, Squalane, Huile de germe de 
blé, Dérivé de rétinol, Huile de soja, Huile de maïs, 
Huile de tournesol.

* des couches superficielles de l’épiderme
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