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Créez votre routine beauté personnalisée
Parce que la peau, tout au long de notre vie, ressent différents besoins, certains passagers, 
d’autres permanents, FRANCE LAURE vous simplifie la vie.

Avec des collections classées par besoins, tout est possible. 
Elles peuvent se combiner entre elles et vous donner toute la flexibilité dont vous nécessitez.

Matin et Soir
Lait|Gel|Mousse Nettoyant(e)
Matin et soir, appliquer le Nettoyant sur le visage, le cou et le décolleté. Masser en mouvements circulaires doux. 
Rincer à l’eau tiède. Faire suivre par la Lotion Perfectrice.

Lotion Perfectrice
Agiter avant l’utilisation. Matin et soir, après le Nettoyant ou à n’importe quel moment de la journée sur une peau 
libre de maquillage, appliquer la Lotion Perfectrice en vaporisation directe ou imbibée sur un coton, sur le visage, le 
cou et le décolleté. Faire suivre par le Sérum Intense ou Soyeux approprié.

Sublimateurs Yeux & Lèvres
Matin et/ou soir, après l’application de la Lotion Perfectrice et avant le Sérum, appliquer sur l’os du contour des 
yeux et autour de la bouche. Tapoter du bout des doigts jusqu’à absorption complète. En présence de poches ou de 
cernes apparentes, utiliser le SÉRUM SUBLIMATEUR Yeux & Lèvres; en présence de rides et ridules apparentes, 
utiliser la CRÈME SUBLIMATRICE Yeux & Lèvres. Ces deux produits peuvent être superposés pour des résultats 
optimaux.

Sérum Intense ou Soyeux
Bien agiter. Matin et soir, après la Lotion Perfectrice et après les produits Sublimateurs Yeux & Lèvres, déposer le 
Sérum dans le creux de la main, avec le bout des doigts, appliquer sur le visage, le cou et le décolleté. Faire suivre 
par la Crème Harmonisante, Réparatrice ou le Masque approprié.

Crème|Fluide Harmonisant(e)
Le matin, après le Sérum Intense ou Soyeux, appliquer la Crème Harmonisante par mouvements circulaires doux 
sur le visage, le cou et le décolleté. Faire suivre par le RévoluSolaire et le maquillage, si désiré.

Crème Réparatrice
Le soir, après le Sérum Intense ou Soyeux, appliquer la Crème Réparatrice sur le visage, le cou et le décolleté. Faire 
pénétrer par mouvements circulaires doux.

Traitement Correcteur Ciblé
Application locale sur chaque bouton: après le nettoyage de la peau, après une exfoliation ou après l’utilisation d’un 
sérum. LE MATIN, appliquer par tapotements afin d’uniformiser la teinte avec la carnation; LE SOIR, allouer un 
temps de pause 20 minutes ou laisser agir toute la nuit. AVANT LE MASQUE, appliquer une généreuse couche sur 
chaque bouton ou pustule sans masser.

1 à 2 fois par semaine
Exfoliant
1 à 2 fois par semaine ou au besoin, après la Lotion Perfectrice, appliquer l’Exfoliant selon les recommandations, sur 
le visage, le cou et le décolleté. Rincer abondamment à l’eau tiède. Faire suivre par le Sérum Intense approprié et le 
masque.

Masque
1 à 2 fois par semaine ou au besoin, après le sérum intense, appliquer le Masque sur le visage, le cou et le décolleté. 
Allouer un temps de pause de 20 minutes. Retirer et rincer abondamment à l’eau tiède. Faire suivre par la Lotion 
Perfectrice ainsi que les autres produits de soin appropriés.



Collection hydrater
La déshydratation est une condition de la peau des plus courante. Elle affecte près de 90 % des 
personnes à divers degrés, et ce, quelque soit les types de peau. 

Facile d’utilisation, cette gamme est essentielle pour prévenir et traiter la déshydratation. 
Elle procure un bouclier hydrique qui protège la peau du froid et des agressions extérieures.

LAIT NETTOYANT 
hydrater

Cet agréable lait nettoyant permet 
de retirer les impuretés, les déchets 
cutanés ainsi que le maquillage 
sans assécher la peau.
Pour tout type de peau.

Avec huiles de soja et d’olive  
ainsi que fleur de tilleul !

Format: 250ml 
Code produit: 101032
PRIX: 42,00

MOUSSE NETTOYANTE  
hydrater

Avec sa texture légère, cette 
mousse élimine délicatement les
impuretés et le maquillage, sans 
dessécher. Facile à utiliser et 
parfaite pour les amateurs de 
nettoyants moussants. 

Avec avoine, vitamine B5
et aloe vera !

Format: 225ml 
Code produit: 112072
PRIX: 34,40

LOTION PERFECTRICE  
hydrater

Cette lotion offre un rafraîchissement 
instantané à la peau. Son cocktail 
hydratant puissant revitalise et 
restaure le pH cutané durablement. 

Avec DermafluxTM, 
extraits de carotte et de jasmin !

Format: 250ml 
Code produit: 102082
PRIX: 42,00
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MASQUE GEL FRAÎCHEUR 
hydrater

Ce masque à texture gel offre un 
soin traitant intensif pour maintenir 
la balance hydrolipidique de la 
peau. Il peut être laissé toute une 
nuit en remplacement de la crème 
réparatrice 1 à 2 fois semaine. 

Avec complexe de la ruche, 
extrait de carotte et huile 
essentielle d’orange !

Format: 50g 
Code produit: 116012
PRIX: 52,60

CRÈME HARMONISANTE 
hydrater

Soin quotidien de jour, cette crème 
procure de la souplesse à votre 
peau ainsi qu’un confort immédiat. 
Agit comme un bouclier hydrique.

Avec acide hyaluronique, 
huile de caviar et beurre de karité ! 

Format: 50g 
Code produit: 112102
PRIX: 67,20  

SÉRUM INTENSE 
hydrater

Autant curatif que préventif, 
ce sérum procure une 
hydratation immédiate, 
protège contre les radicaux libres 
et contre la sécheresse.

Avec acide hyaluronique et 
complexe antioxydant ! 

Format: 30ml 
Code produit: 107010
PRIX: 84,10

CRÈME RÉPARATRICE 
hydrater

Ce soin de nuit améliore la 
sécheresse de la peau de manière 
évidente pour la rafraichir et 
l’apaiser. Pendant votre sommeil 
cette crème nourrit et renforce la 
barrière hydrolipidique de la peau.

Avec protéine de lait hydrolisé et  
complexe vitaminé (A, C et E) ! 

Format: 50g 
Code produit: 105032
PRIX: 84,10  

Peau grasse, mixte, 
normale ou sèche, 
la déshydratation 
touche tous 
les types de peau.
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Collection équilibrer
Cette collection répond aux besoins de la peau mixte à grasse et à tendance acnéique. 
Elle apporte les soins quotidiens pour réguler les sécrétions sébacées, matifier, 
affiner les grains de la peau et traiter la présence de comédons.

GEL NETTOYANT 
équilibrer

Son agréable texture gel rafraîchit 
et nettoie tous les types de peau. 
Particulièrement adapté 
aux peaux mixtes à grasses, 
il réduit la surproduction de 
sécrétions huileuses.

Avec gingko biloba et aloe vera !

Format: 250ml 
Code produit: 112032
PRIX: 42,00

LOTION PERFECTRICE  
équilibrer

Parfaite lotion pour équilibrer le pH 
et matifier la peau. Vous pourrez 
voir la différence sur votre peau dès 
les premiers jours d’utilisation. 
Pour une peau en pleine santé !

Avec dérivés d’acides aminés 
d’avoine et extraits de thym, 
romarin et hamanélis !

Format: 250ml 
Code produit: 102002
PRIX: 42,00

SÉRUM INTENSE 
équilibrer

Exceptionnel pour favoriser le 
drainage des comédons (points 
noirs), ce sérum limite la proliféra-
tion bactérienne et normalise les 
secrétions sébacées. Il aide à 
rétablir l’équilibre hydrique et 
ionique de la peau.

Avec artichaut et complexe 
antioxydant 
(fruits, thé vert et grain de café) !

Format: 30ml 
Code produit: 107020
PRIX: 79,80

TRAITEMENT
CORRECTEUR CIBLÉ 
équilibrer

Appliqué de manière ciblée, 
cette pâte naturellement teintée, 
accélère le processus de cicatrisa-
tion et réduit l’inflammation. 
Calme les peaux à tendance 
acnéique et camoufle 
les imperfections.

Avec thym, camphre et 
acide salicylique !

Format: 15g 
Code produit: 709012-4
PRIX: 40,00
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MASQUE CRÈME 
SÉBO-CONTRÔLE
équilibrer

Ce soin mini-spa périodique  
permet de clarifier le teint, 
purifier l’épiderme et resserrer 
les pores dilatés.

Avec kaolin et 
extraits de mûre et citron !

Format: 50g 
Code produit: 106042
PRIX: 50,40

GEL AM/PM 
SÉBO-CONTRÔLE 
équilibrer

Ce soin jour et nuit contrôle 
l'hypersécrétion sébacée, traite, 
cicatrise et hydrate la peau tout en 
unifiant et matifiant le teint.

Avec extrait de pépins de 
pamplemousse et cocktail 
de plantes asiatiques
(bambou, lotus, nénuphar) !

Format: 50g 
Code produit: 709012-3
PRIX: 50,40  

CRÈME HARMONISANTE
équilibrer

Ce soin de jour contrôle l'inflam-
mation, neutralise les bactéries et 
normalise les sécrétion sébacées. 
La peau se régule et retrouve une 
bonne hydratation. 

Avec lavande, vitamine E et 
huile essentielle d’agrumes !

Format: 50g
Code produit: 104002
PRIX: 65,20

CRÈME RÉPARATRICE 
équilibrer

Ce soin de nuit contrôle et optimise 
le processus le processus 
séborrhéique, revitalise l’épiderme, 
hydrate et adoucit.

Avec abricot, concombre et 
complexe de la ruche !

Format: 50g 
Code produit: 105042
PRIX: 75,60  
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Collection nourrir
La peau sèche est une peau en manque de lipides. Cela s'explique par une activité des glandes 
responsables de la production de sébum au ralenti. 

Cette gamme comprend des actifs nourrissants, protecteurs et assouplissants, pour répondre aux 
besoins de ces peaux carencées en lipides. 
Une collection hivernale idéale pour tous les membres de la famille.

CRÈME HARMONISANTE 
nourrir

Ce soin quotidien de jour apaise et 
protège les peaux sensibles, 
alipidiques ou très sèches 
contre les agressions
environnementales.

Avec huile de perle du pré, 
huile de carotte et aloe vera !

Format: 50g 
Code produit: 104072
PRIX: 52,60

CRÈME RÉPARATRICE  
nourrir

Cette crème de nuit cicatrise, 
nourrit et revitalise la peau. Elle 
agit également pour lisser les 
rides et ridules.

Avec complexe liposomique 
vitaminé (A, C, E) et huile 
de noyau d’abricot !

Format: 50g
Code produit: 105022
PRIX: 63,00

MASQUE CRÈME
RÉPARATEUR 
nourrir

1 à 2 fois par semaine, ce soin 
hydrate, adoucit et stimule la 
régénération cellulaire.

Avec huiles d’avocat, de soja, 
d’olive, vitamine E et extraits 
d’amande et de germe de blé !

Format: 50g 
Code produit: 113042
PRIX: 73,60

LAIT CORPS
REMODELANT 
nourrir

Ce lait à texture légère reconstruit 
et préserve le film hydrolipidique.
Il protège des agressions 
extérieures. Apporte éclat, 
souplesse et velouté à la peau.

Avec extrait de yogourt,
 collagène & élastine marins, 
huile de caviar et 
acide hyaluronique !

Format: 200g 
Code produit: 402042
PRIX: 52,60
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Collection régénérer
La collection régénérer répond aux besoins de la peau mature avec des produits quotidiens essentiels 
pour traiter les préoccupations liées au vieillissement cutané et prévenir les signes de l'âge.

LAIT NETTOYANT 
régénérer

Ce lait nettoie en douceur la peau 
mature tout en respectant 
l'intégrité du film hydrolypidique. 
Les ingrédients actifs qu'il contient 
agissent pour améliorer l'élasticité 
des tissus, prévenir la dégradation 
du collagène, nourrir et hydrater la 
peau.

Avec élastine et collagène marin, 
huile de jojoba et extrait de miel !

Format: 250ml 
Code produit: 701012
PRIX: 50,40

LOTION PERFECTRICE 
régénérer

Cette lotion quotidienne tonifie et 
régénère la peau en manque de 
fermeté. Elle stimule et encouage 
le renouvellement cellulaire.

Avec Coenzyme Q-10, extrait de 
miel et acide hyaluronique !

Format: 250ml 
Code produit: 702012
PRIX: 50,40

SÉRUM INTENSE
JOUVENCE  
régénérer

Ce puissant sérum assouplit et 
régénère les tissus. Il prévient et 
corrige les signes de l'âge tout en 
restructurant l'ovale du visage. 

Avec élastine marine,
glycosaminoglycane,
Coenzyme Q-10, 
collagène marin et ADN marin.

Format: 30ml 
Code produit: 707010
PRIX: 105,10
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CRÈME HARMONISANTE
JOUVENCE
régénérer

Ce soin journalier prévient les rides, 
améliore la fermeté de la peau, 
nourrit et adoucit.

Avec extrait de caviar, 
acide hyaluronique et 
beurre de karité !

Format: 50g
Code produit: 704012
PRIX: 77,80

CRÈME RÉPARATRICE
JOUVENCE  
régénérer

Ce soin de nuit agit pendant le 
sommeil. Il raffermit les tissus de 
soutien, redéfinie les contours du 
visage et réduit les rides et ridules. 

Avec huiles d’argan et de caviar,
acide hyaluronique et complexe 
liposomique vitaminé (A, C, E) !

Format: 50g 
Code produit: 705012
PRIX: 88,30

MASQUE GEL 
JOUVENCE  
régénérer

Ce soin détente apaise, hydrate et 
améliore l'élasticité de la peau tout 
en stimulant la régénération 
cellulaire.

Avec élastine, collagène et ADN 
marin, huile de jojoba et 
acide hyaluronique !

Format: 50g 
Code produit: 706012
PRIX: 63,00
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Collection calmer
La sensibilité est une condition épidermique qui peut s'appliquer à tous les types de peau.  

Elle peut être passagère ou quotidienne. La collection calmer est conçue pour répondre 
aux besoins des peaux sensibles, temporairement sensibilisées et réactives.

LAIT NETTOYANT
calmer

Ce lait nettoyant retire 
efficacement le maquillage et 
les impuretés tout en réduisant 
la sensiblité de la peau.

Avec  azulène et 
dérivés d’huile d’olive !

Format: 250ml 
Code produit: 101052
PRIX: 42,00

LOTION PERFECTRICE  
calmer

Cette lotion est idéale pour les 
peaux sensibles ou sensibilisées. 
Elle apaise et prévient les rougeurs, 
rééquilibre le pH et élimine les 
résidus de nettoyant.

Avec  fleur d’oranger, vitamine B5 
et extrait de miel !

Format: 250ml 
Code produit: 102022
PRIX: 42,00

SÉRUM INTENSE
HAUTE-TOLÉRANCE 
calmer

Ce sérum accélère la cicatrisation 
de la peau et réduit la sensation de 
brûlure. Il va également agir pour 
calmer, adoucir et atténuer les 
rougeurs. 

Avec extraits d’hamamélis, 
de cynaras, de lierre, de souci,
d’arnica et de gui.

Format: 30ml 
Code produit: 107080
PRIX: 84,10

SÉRUM SOYEUX
NOURRISSANT 
calmer

Ce puissant élixir répare la barrière 
cellulaire endommagée par
les UV, la pollution, le stress 
et les troubles hormonaux. 
Il apaise les peaux rugueuses, 
réactives et qui se craquèlent. 
* Peut être associé aux produits de 
jour de notre Collection nourrir.

Avec arnica, beurre de karité, 
huile d’avocat & d’abricot !

Format: 30ml 
Code produit: 108060
PRIX: 84,10
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CRÈME HARMONISANTE 
calmer

Cette crème assure un sensation 
de douceur et de confort tout au 
long de la journée. Elle réduit 
l'inflammation et crée un film 
protecteur puissant pour 
la peau réactive. 

Avec cocktail de plantes asiatiques 
(bambou, lotus, nénuphar) et 
huile de perle du pré !

Format: 50g 
Code produit: 104052
PRIX: 52,60

CRÈME RÉPARATRICE 
calmer

Ce soin quotidien de nuit réduit 
l’hyper-sensibilité et les rougeurs.
Il diminue l’apparence de la 
couperose grâce à ses propriétés 
anti-inflammatoires.

Avec vitamines B5, P et E, 
aloe vera, extraits de plantes 
adoucissantes & marron d’Inde !

Format: 50g 
Code produit: 105072
PRIX: 63,00

MASQUE GEL DOUCEUR  
calmer 

Pouvant être porté toute la nuit, 
ce soin ponctuel renforce la 
résistance des capillaires sanguins 
et stimule la régénération 
cellulaire. De plus, il répare et 
soulage instantanément les 
sensations d’inconfort. 
À utiliser 1 à 2 fois par semaine.

Avec complexe de la ruche, 
aloe vera, vitamines B5 et E et 
extrait de marron d’Inde !

Format: 50g 
Code produit: 106052
PRIX: 52,60

Une concentration
maximale

d'ingrédients actifs
pour apaiser et

cicatriser la peau
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CURE DÉTOX C+

CRÈME HARMONISANTE
DÉTOX C+ 
illuminer

Ce soin de jour pour les peaux 
normales éclaircit le teinte, stimule 
la production de collagène, 
améliore les parois des vaisseaux 
sanguins et revitalise la peau 
agressée par le stress et la pollution. 

Avec vitamine C (MAP),
complexe hydratant, élastine et 
collagène marin, beurre de karité, 
céramide et vitamine E !

Format: 50g 
Code produit: 104012
PRIX: 63,00

FLUIDE HARMONISANT
DÉTOX C+ 
illuminer

Ce soin de jour pour les peaux 
mixtes à grasses éclarcit le teint, 
stimule la production de collagène, 
diminue les sécretions sébacées, 
élimine l’aspect luisant et la 
sensation huileuse. 

Avec vitamine C (MAP),
complexe hydratant, céramide, 
huile d’émeu, allantoïne et 
vitamine E !

Format: 50g
Code produit: 104032
PRIX: 63,00

SÉRUM INTENSE
DÉTOX C+  
illuminer

Ce sérum s'applique quotidiennement. 
Il revitalise, régénère, tonifie et affine 
la texture de la peau et éclaircit 
le teint.

Avec vitamine C (MAP), huiles 
essentielles d’agrumes et
complexe vitaminé (A, C, E) !

Format: 30ml 
Code produit: 107000
PRIX: 94,60

Collection illuminer
La collection illuminer est une collection spécifique conçue pour raviver l'éclat du teint 
et la luminosité naturelle de la peau.

14.



CURE AHA
RÉVÉLATRICE

LOTION AHA
RÉVÉLATRICE ESSENTIELLE 
illuminer

Cette lotion à l’agréable odeur de
fruits d’été s'utilise en cure. 
Combinée avec le Sérum AHA 
Révélateur Essentiel, elle stimule le
renouvellement épithélial et offre une
exfoliation graduelle à la peau. 
Combinée avec le Sérum Intense
Correcteur, elle éclaircit et unifie 
le teint.

Avec acides de fruits et allantoïne !

Format: 250ml 
Code produit: 708012
PRIX: 94,60

SÉRUM AHA
RÉVÉLATEUR ESSENTIEL
illuminer

Ce sérum s'utilise en cure. 
Il permet le renouvellement
épithélial de la peau pour un teint
éclatant de santé ! De plus, il
régule les sécrétions sébacées,
affine les pores, réduit les rides
et les ridules.

Avec acides AHA, vitamine E et 
huile essentielle de citron !

Format: 30ml 
Code produit: 708022
PRIX: 84,10

SÉRUM INTENSE
CORRECTEUR  
illuminer 

Ce sérum  s'utilise en cure. Il agit 
pour éclaircir et unifier le teint en
atténuant les tâches existantes et
en prévenant l’apparition de
nouvelles imperfections.

Avec omplexe dépigmentant et 
complexe éclaircissant 
des Alpes Suisses !

Format: 30ml
Code produit: 111202
PRIX: 105,10
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EXFOLIANTS &
MASQUE

EXFOLIANT AUX 
GRAINS D’AMANDES 
illuminer

Cet exfoliant mécanique détache les 
cellules mortes, stimule le renouvelle-
ment cellulaire et active la circulation 
sanguine pour une peau douce et 
saine. 

Avec extrait d’amande & 
de marron d’Inde et  
poudre d’amande !

Format: 200g
Code produit: 112013
PRIX: 62,50

EXFOLIANT AUX 
FRUITS ENZYMATIQUES
illuminer

Cet exfoliant enzymatique agit 
sans frictionner la peau.  Il 
revitalise, resserre les pores et 
améliore l'apparence des tâches. Il 
est idéal pour une utilisation sous la 
douche, son action est renforcée 
avec la vapeur.

Avec enzymes de grenade, 
papaye, canneberge, ananas, 
citrouille et concombre !

Format: 200g 
Code produit: 112062
PRIX: 68,30

MASQUE 
EFFERVESCENT PURETÉ  
illuminer 

Petit miracle aux actions multiples,
ce masque oxygène, éclaircit, purifie 
et normalise les sécrétions sébacées. 
Il réduit l’apparence des rides, 
des signes de vieillissement  et 
stimule la production de collagène.

Avec lycopène et thé vert, potassium 
azeloyl diglycinate, 
coenzyme Q10 & Carnitine, 
ginseng et lait de chèvre !

Format: 200ml
Code produit: 112030
PRIX: 75,00

Collection illuminer
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CURE 3D & MYO-LIFT

Collection remodeler

CURE 3D - idéale pour les peaux normales à sèches

CRÈME  FERMETÉ 3D
remodeler

Cette cure améliore la viscoélasticité, tonifie et redéfinit les contours 
du visage. Elle parfait l’apparence du décolleté et 
procure un effet fermeté longue durée.
Cure : 6 à 8 semaines.

Avec Syn® –Ake, Liftliss®, 
acide hyaluronique, 
huile d’argan et d’avocat !

Format: 50g 
Code produit: 105012
PRIX: 94,60

SÉRUM SOYEUX 
FERMETÉ 3D 

Avec ginseng, extrait de prêle, 
arnica, huile d’avocat, 
dérivés d’huile d’olive et 
beurre de karité !

Format: 30ml 
Code produit: 108050
PRIX: 105,10

CURE MYO-LIFT - idéal pour peau normal à grasse

CRÈME MYO-LIFT 
remodeler

Cette cure combat les rides de la même façon que la toxine botulique 
bloque les facteurs mécaniques responsables des lignes d’expression.
Relaxation musculaire immédiate de 24 heures.
Offre des résultats longue durée. Cure : 4 à 6 semaines.

Avec Myoxinol™, 
extrait de fève de soja, 
vitamine E et 
complexe hydratant !

Format: 30g 
Code produit: 105115
PRIX: 105,10

SÉRUM MYO-LIFT

Avec Myoxinol™, 
acides aminés d’avoine,
Complexe vitaminé A, C et E 
et eau d’hamamélis !

Format: 30ml 
Code produit: 107115
PRIX: 105,10

Cette seconde collection spécifique répond aux besoins des peaux pré-matures et matures, 
mais peut aussi être utilisée en prévention sur les peaux plus jeunes. 
La collection Remodeler se concentre sur le contour des yeux et des lèvres, 
l'ovale du visage, les lignes d'expression, les rides, les ridules et le manque de tonus de la peau.

17.



SUBLIMATEUR
YEUX & LÈVRES

CRÈME SUBLIMATRICE
YEUX & LÈVRES
remodeler

Cette crème hydrate, adoucit et 
prévient les rides. Elle traite cette 
région fragile qu'est le contour des 
yeux et des lèvres.

Avec Revital-eyes™, 
Dark circle complex™ , 
huiles d’Argan et d’Avocat et
acide hyaluronique !

Format: 15g 
Code produit: 303020
PRIX: 63,00

SÉRUM SUBLIMATEUR
YEUX & LÈVRES  
remodeler

Ce sérum réduit le flux sanguin 
pour ainsi, décongestionner, 
drainer et éclaircir le contour de 
l’oeil et des lèvres. 

Avec Revital-eyes™, 
Dark circle complex™ ,
extraits de bleuet, 
d’hamamélis et de calendula 
et acide hyaluronique !

Format: 15ml 
Code produit: 303021
PRIX: 63,00

MASQUE SUBLIMATEUR
YEUX & LÈVRES
remodeler

Ce soin détente décongestionne et 
lisse le contour des yeux. Il redonne 
un regard lumineux et reposé.

Avec Fucogel, Actiflow et 
extrait d’hamamélis !

Format: x2
Code produit: 303024
PRIX: 16,00

GEL DÉMAQUILLANT
YEUX & LÈVRES 
remodeler

Ce gel est doté d'une texture 
innovante huileuse qui se 
transforme en lait au contact de 
l'eau pour démaquiller les yeux et 
lèvres efficacement sans les 
agresser. Il permet de retirer le 
maquillage résistant à l'eau ou
 très pigmenté.

Avec huile de noix de coco 
fractionnée, huile de tournesol 
et vitamine E !

Format: 50g 
Code produit: 303023
PRIX: 30,7018.



FRANCE LAURE

Édition limitée

SÉRUM YEUX 
SECRET D’ÉCLAT  
remodeler

Le contour de l’oeil est une zone délicate et propice au vieillissement. 
Ce serum répond donc à quatre grands objectifs :
- Anti-cernes/éclaircissant - Hydratation intense
- Anti-âge - Anti-inflammatoire/anti-bouffissures
Idéal comme base de maquillage ou en soin quotidien,
sa formule légère et lisse pénètre rapidement et ressaisit vos yeux
en leur redonnant éclat, tonus et fermeté.

Avec bioferment de Cacao, acide Hyaluronique, 
vitamine C stabilisée et Dark circle complex™

Format: 15ml 
Code produit: 303022
PRIX: 63,00

EAU DE TOILETTE
FRANCE LAURE
fragrance exclusive

Découvrez une odeur à la fois
florale, fraîche et citronnée.

En tête, citron et pêche
Au coeur, jasmin, lys et magnolia
En fin, bois de rose et sucre caramélisé

Format: 10ml 
Code produit: 500015 
PRIX: 30,00

édition
limitée

édition
limitée
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Révolusolaire

PROTECTION 
ENVIRONNEMENTALE
QUOTIDIENNE 30 visage & corps 
protéger

Protège des agressions environnementales, maintient la balance 
hydrolipidique et combat le photo-vieillissement. Sans parfum, 
hypoallergénique.

Avec Cocktail Défi-Climat, extrait de tournesol & de thé vert, 
vitamines, aloe vera et huile de noix de coco !

Format: 200ml 
Code produit: 101521
PRIX: 55,10

PROTECTION 
ENVIRONNEMENTALE
INTENSE 50 visage & corps 

Format: 200ml 
Code produit: 101522
PRIX: 57,90

VOILE SOS CONFORT 
visage & corps 
protéger

Nourrit, cicatrise, adoucit et 
restaure l’équilibre hydrique.
Rafraîchit et réduit la sensation 
de chaleur suite à une journée 
d’activités extérieures.

Avec beurre de karité, 
huile d’argan, 
extrait de saule Canadien 
et cocktail de plantes asiatiques !

Format: 200ml
Code produit: 101523
PRIX: 40,00

MOUSSE AUTO-BRONZANTE
visage & corps 

La façon facile et sécuritaire d’avoir 
le teint parfaitement hâlé et 
lumineux sans les inconvénients liés 
à une exposition solaire. 
Spécialement formulée avec des 
agents autobronzants qui imitent 
à la perfection l’aspect du 
bronzage naturel.

Avec aloe vera, complexe  hydratant 
à base d’acides lactiques et ses 
dérivés, DHA - Dihydroxyacétone,
extraits de lavande et de thé vert, 
glycerine et vitamine B5 !

Format: 225ml
Code produit: 101524
PRIX:  36,00

Collection protéger
Les produits Révolusolaire de la gamme Protéger sont de véritables boucliers
contre l’attaque des radicaux libres responsables du vieillissement cutanée.

édition
limitée
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EMBELLISSEUR LÈVRES rose santé
RÉVOLUSOLAIRE 10
protéger

Ce duo de Baumes protecteurs Révolusolaire est l’allié idéal pour des lèvres hydratées 
douces et veloutées. Au fil des applications, l’Embellisseur Lèvres,  répare les lèvres gercées 
ou abîmées, et le Baume Visage & Lèvres protège les zones sensibles aux agressions 
environnementales et hydrate intensément. Sans parfum ni colorant, 
ce Baume Visage et lèvres est idéal pour toute la famille. 

Avec  7 beurres tropicaux, huiles de ricin, jojoba, chanvre, carotte et avocat, 
vitamines E et F et oxyde de zinc !

Format: 10g 
Code produit: 101505
PRIX: 20,00

BAUME VISAGE ET LÈVRES naturel
RÉVOLUSOLAIRE 10

.

Format: 10g 
Code produit: 101504
PRIX: 20,00

CORRECTEUR DE TEINT 30
ROSE-BEIGE OU BEIGE FONCÉ
protéger

Protège des agressions extérieures et lutte
contre le vieillissement prématuré de la 
peau. Masque les imperfections. Laisse un 
fini poudreux, sans résidus sur la peau.
Hypoallergénique, résistant à l’eau et
à la sueur Offert en deux tons,  rose-beige 
et beige foncé

Avec oxyde de zinc, dioxyde de
titane et huile de noix de coco !

Format: 15g
Code produit: rose-beige 101501
Code produit: beige foncé 101502
PRIX: 42,00 ch.
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M au masculin

GEL DOUCHE 
TOUT-PARTOUT
M | au masculin

Ce gel douche tout-en-un pour le
visage, le corps et le rasage, élimine 
les impuretés, oxygène la
peau et équilibre le pH cutané.

Avec extrait de citron et 
vitamines E & B5 !

Format: 520ml 
Code produit: 707012
PRIX: 47,20

HYDRA-BAUME
VISAGE
M | au masculin

Produit multi-actions : crème 
quotidienne, contour des yeux et 
après-rasage ultra performant. 
Il hydrate, adoucit et cicatrise, 
en plus de protèger contre les 
agressions extérieures et diminuer 
les signes de vieillissement de 
la peau.

Avec acide hyaluronique, 
hamamélis et Saule Canadien !

Format: 50g 
Code produit: 707060
PRIX: 36,80

EAU DE M
PAR BRUNO
M | au masculin 

Un parfum élégant et revigorant ! 
Le citron en note de tête révèle
une fraîcheur vibrante et
explosive. À la note de coeur 
épicée, s’ajoute la vanille qui 
apporte chaleur et sensualité.
Puis, c’est une note de fond boisée 
que le musc fait apparaître.

Inoubliable, comme son créateur,
Bruno Fantin - PDG de 
Cosmétiques France Laure 
de 2006 à 2018.

Format: 100ml
Code produit: 707062
PRIX: 73,60

Collection pour lui
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GEL EXFOLIANT
M | au masculin

Ce gel nettoyant visage et corps  
nettoie et exfolie la peau, la 
libérant des impuretés et des 
cellules mortes. Son parfum 
tonique réveille les sens et laisse 
une réelle impression de bien-être. 
Fraîche et purifiée, la peau 
retrouve son éclat et sa souplesse.

Avec huile de Chanvre, poudre de 
bambou et ginkgo biloba !

Format: 60ml 
Code produit: 707022
PRIX: 31,50

CRÈME À MAINS
M | au masculin

Les mains d’un homme peuvent 
être mises à rude épreuve. Cette 
crème non grasse assouplit et 
soulage rapidement les mains 
actives, desséchées et abîmées. 
Premier soin pour les mains 
spécialement formulé pour les 
hommes.

Avec huile de chanvre, 
ferment d’agave bleu biologique 
et minéraux !

Format: 60ml 
Code produit: 707042
PRIX: 30,00

HUILE À BARBE
M | au masculin 

La barbe d’un homme est parfois 
difficile à entretenir, le rasage et 
la repousse peut irriter ou 
démanger. Cette huile à barbe 
lui redonne souplesse, confort 
et douceur tout en empêchant 
la sècheresse, la démangeaison 
et l’inconfort cutané. 

Avec  huiles de chanvre, de ricin, 
d’argan, de caviar, d’avocat 
et ginseng !

Format: 60ml
Code produit: 707032
PRIX: 30,00

DÉODORANT
M | au masculin 

Contient des ingrédients qui 
rendent les aisselles inhospitalières 
aux bactéries: Sa formule douce, 
sans alcool, sans sels d’aluminium, 
ni parabènes, protège et répare 
la peau fragilisée. Pour une 
sensation de fraîcheur tout au 
long de la journée.

Avec extraits d’olive biologique, 
de girofle, de thé vert, de lavande, 
de romarin, de thym et vitamine E !

Format: 80g
Code produit: 707064
PRIX: 27,30

Collection pour lui

édition
limitée

édition
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FRANCE LAURE DES PRODUITS SÉDUISANTS !
Non testés sur les animaux.

Fièrement fabriqués au Québec.
Sans parabène, colorant ni huile minérale.


