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Biologique Recherche…
Pierre-Louis Delapalme

Rupert Schmid

Biologiste, Physiothérapeute, Médecin : Yvan, Josette et Philippe
Allouche ont uni leur savoir-faire et leur passion pour écrire une
histoire unique et visionnaire dans l’univers des soins cosmétiques.
Il y a 30 ans, lors de la création du laboratoire, la société fonctionnait
Docteur Philippe Allouche

Josette Allouche (Fondatrice)

comme une cellule de recherche et de développement dont la
vocation exclusive était la formulation de produits destinés aux
professionnels déçus par les produits existants.
C’est aujourd’hui la combinaison d’une approche clinique du soin
esthétique, de produits voulus purs, concentrés, presque bruts, et de
protocoles originaux et rigoureux qui fonde la réputation d’efficacité
étonnante de la Méthodologie Biologique Recherche.
Dès le début des années 2000, Philippe Allouche, médecin clinicien,
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30 ans de passion…

d’abord intéressé par la démarche profondément différente qu’exprimaient ses parents, a repris progressivement le flambeau créatif de
Biologique Recherche que lui a légué son père Yvan.
Son approche globale de la peau, comme organe directement relié
à tous les autres que lui a enseignée la médecine interne et son expérience du stress aigu organique en réanimation, confèrent désormais une
nouvelle vision à l’ensemble des techniques spécifiques à la marque.
Il est aujourd’hui le garant de la philosophie et de l’expertise unique
de Biologique Recherche dans les soins personnalisés d’exception.
La marque, internationale, est présente dans plus de 40 pays.
Son institut phare, l’Ambassade de la Beauté, est situé au 32 avenue
des Champs-Elysées à Paris dans un hôtel particulier.
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La Méthodologie Biologique Recherche :
Authenticité
et équilibre sont l’âme
et le cœur de nos produits

●

●

●

●

●
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Un produit-soin Biologique Recherche répond
à des critères précis :
Utiliser des extraits végétaux, biomarins et
biologiques à un niveau de concentration très élevé,
supérieure à 20% dans la plupart des produits.
S’interdire les parfums synthétiques pour préserver
l’intégrité des formules et tenter d’éviter
les phénomènes de sensibilisation.
Respecter le plus possible la structure originelle des
éléments actifs, en maximisant la fabrication à froid
pour la majorité de nos formules.
Justifier la valeur d’un produit Biologique Recherche
par la composition et la qualité en éléments actifs.
Favoriser la synergie entre les produits, des
gestuelles singulières et originales et le Remodeling
Face® pour des résultats immédiats, exceptionnels,
presque magiques...
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Découverte…
Notre méthodologie originale peut se résumer en trois phases fondamentales
qui vont guider le lecteur au long de cette brochure.

1
2
3

L’Évaluation Cosmétologique de l’Épiderme :
Une approche spécifique, à la fois physiologique, comportementale et tactile
qui permet d’identifier les Instants de Peau® de chacun pour recommander le
soin le plus adapté.

La Phase d’Initialisation :
La conviction du Docteur Allouche, conviction partagée par de nombreux
spécialistes de la peau, est que la surface cutanée la plus externe, l’épiderme,
bouclier ultime protégeant l’intégrité de notre monde intérieur, doit être au
centre de toutes les préoccupations de chacun en terme de soin de peau.
L’abord de celui-ci se doit de respecter ses nobles fonctions et ainsi recevoir
une préparation individualisée selon un rituel précis et rigoureux. C’est une
phase incontournable chez Biologique Recherche.
Sommaire

La Phase de Soin :
Elle comporte les produits les plus fortement dosés en actifs, pour permettre,
en “reconditionnant” l’épiderme, d’aider celui-ci à exprimer son pouvoir
d’autorégénération, miracle répété chaque mois tout au long de notre vie
et potentiellement partagé avec des structures plus profondes situées au cœur
même de cet organe complexe de protection et de communication
qu’est la peau. Le succès unique obtenu par ces soins personnalisés pointus
se ressent à la fois immédiatement et dans la durée, même sur des Instants
de Peau® particulièrement déséquilibrés.
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Instants de Peau ®

P

our schématiser, la peau peut être
comparée à une maison : si le toit est
mal construit et qu’il ne garantit pas
une protection contre les agressions
extérieures alors tous les éléments se
trouvant à l’intérieur seront soumis à
des situations de stress et deviendront
vulnérables. Pour obtenir de véritables
résultats, nous devons tout d’abord nous
intéresser à l’épiderme. Nous savons qu’en
créant un milieu idéal de surface,
nous pouvons aider la peau à se développer
de manière saine et harmonieuse.
Prendre soin de l’épiderme permet de
redonner à la peau un aspect sain, jeune et
éclatant. Cette dynamique s’appuyant sur
le rôle pivot de l’épiderme en constant
dialogue avec les structures plus profondes
de la peau, est dénommée “cosmétologie
des interfaces” et permet ainsi de
comprendre comment les matières actives
cosmétiques peuvent parfaitement agir dès
leur contact avec la surface de l’épiderme et
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Vision“hors série”de la peau
par le Docteur Philippe Allouche
n’ont guère besoin, fort heureusement, de
traverser celui-ci. La peau est aussi le reflet
de soi, elle n’est pas une mais multiple au
cours d’un jour, d’une vie.
Il n’existe pas deux individus avec une peau
similaire et chacun possède des Instants de
Peau® différents qui peuvent varier à leur
tour durant une même journée.
La ségrégation artificielle en peau normale,
sèche ou encore grasse n’a que très peu
de réalité physiologique et ne donne
qu’une image figée des déséquilibres
cosmétologiques de l’épiderme.
Un même épiderme peut simultanément
présenter des zones équilibrées,
déshydratées ou bien encore révéler une
hypersécrétion de sébum. Un soin inadapté
peut facilement provoquer de nouveaux
déséquilibres ou en réactiver d’anciens.
Par exemple, un défaut d’hydratation
de l’épiderme peut être engendré par un
produit trop agressif pour des peaux dites
grasses, un produit comédogène ou trop

riche utilisé sur un épiderme apparemment
équilibré mais au passé hyperséborrhéique
peut induire de nouveau ce type de
déséquilibre...
Enfin, de nombreux facteurs externes comme
le climat, la température, la climatisation,
le tabac, la pollution, ou internes comme
le stress, les hormones sexuelles, l’hygiène
de vie et l’âge interagissent au niveau de
la peau.
La méthodologie Biologique Recherche
s’adressera donc à l’épiderme en fonction
de chacun de ces facteurs et de leur
évolution. C’est pourquoi, nous parlons
d’Instants de Peau®. Ces variations rendent
le choix des produits de soin délicat car il
doit prendre en compte tous ces éléments
et ne peut, de ce fait, être toujours identique.
Les professionnels de Biologique Recherche
sont ainsi formés pour analyser ces
variables et conseiller aux hommes et
aux femmes le soin le plus adapté à
leurs Instants de Peau®.
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+ LAIT NETTOYANT
+ LOTION P50
+ MASQUE
=

10
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Préparer, purifier la peau,
retrouver les fonctions naturelles de régénération
de l’épiderme.

Cette phase de préparation de la peau est une étape clef dans l’obtention
du résultat final de la Méthodologie Biologique Recherche.
Durant cette phase, l’épiderme est nettoyé profondément, son pH est
rééquilibré, une exfoliation douce est effectuée et le film protéo-lipidique
est reconstitué.
Les impuretés et les cellules mortes sont progressivement ramenées
à la surface et éliminées. À l’issue de cette phase, où un démaquillage,
un exfoliant doux et un masque se sont succédés, la peau est prête à recevoir
les produits de la Phase de Soin.

11

phase d’initialisation
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PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE

VISAGE

Les Laits Nettoyants
Éliminent toute trace de maquillage et de
pollution. S’appliquent comme les crèmes
en massant selon un mouvement ascendant
et externe depuis le cou jusqu’au haut du
visage pour enlever les impuretés sur
la peau du visage, du cou et du décolleté,
puis se retirent avec un coton humidifié.
Contiennent des principes actifs qui
entament le processus de soin et laissent
la peau douce et rafraîchie. Premier geste de
chaque soin, ils sont à utiliser tous les jours,
matin et soir. Prenez soin de débuter le
démaquillage par les yeux avec un disque
de coton rigoureusement propre.

Résultat : élimine les impuretés
et le maquillage en douceur.
Respecte le film hydrolipidique.

Résultat : nettoie
et hydrate.

Lait U :
Démaquillantfraisnongras.Respecte
les fonctions naturelles d’hydratation.
RecommandépourlesInstantsdePeau
jeunessanssensibilitéparticulière,les
peaux mixtes et/ou à tendance séborrhéique.

Lait E.V. :
Démaquillantréconfortantquiélimine
délicatementlesimpuretés.Respecteles
fonctionsnaturellesd’hydratation.Ce
soindebeautéprocurebien-être,douceuretveloutéàlapeau.Recommandé
pourlesInstantsdePeaudéshydratéset
dévitalisés.

Résultat : apaise et rééquilibre
l’épiderme.

Résultat : démaquille et unifie
le teint, pour peaux citadines.

Résultat : démaquille délicatement
le contour des yeux.

Lait Biosensible :
Démaquillant apaisant qui nettoie en
douceurlapeauetconfèreunbien-êtreimmédiat.Satexturelégèresetransformeen
lotionaucontactdelapeau,permettant
ainsiundémaquillagefraisenunseul
gestesansrinçage.
RecommandépourlesInstantsdePeau
sensiblesetdélicats.

Lait VIP O2 :
Démaquillant “antipollution” qui éliminelesimpuretésetapaisel’épiderme.
Cedémaquillantdebeautéillumineet
uniformiseleteint.Ilestidéalpourles
personnesexposéesauxclimatsarides,à
lapollutionoupourlesgrandsvoyageurs.
RecommandépourlesInstantsdePeau
stressésetdévitalisés.

Solution Démaquillante
pour les Yeux :
Démaquillantmulti-phasesquilaissele
contourdel’œilpropre,nongras,etrespectecettezonesensibleetréactive.
Solutionalliantàlafoisdémaquillageet
soinapaisant.
Adaptée à tous les Instants de Peau,
mêmelesplussensibles.

12
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PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE

VISAGE

Les lotions P50
Lotions exfoliantes et régulatrices
P50, P50V et P50W. 30 ans de réflexion et
d’expérience ont permis de développer ce
programme unique en son genre.
Les Lotions P50 accompagnent le processus
naturel d’exfoliation de l’épiderme et donc la
reconstruction du bouclier épidermique.
L’épiderme renforcé peut alors exercer
pleinement ses fonctions de protection et son
formidable potentiel autorégénérant.
La Lotion P50 est devenue une formule
incontournable de la gamme : le plus célèbre
et le plus convoité de nos produits. Chaque
soin Biologique Recherche, à la maison ou
en institut, débute par le “geste P50”.
Il s’utilise quotidiennement matin et soir pour
l’entretien cutané. Exfolie en douceur, équilibre
les excès de sébum, hydrate et favorise le
maintien du pH acide de l’épiderme.
Prévient et traite les poils incarnés, ce qui le
rend idéal pour l’avant et l’après-rasage.

Résultat : exfolie en douceur
et rééquilibre l’épiderme.

Résultat : exfolie en douceur,
et rééquilibre l’épiderme.

Lotion P50 :
Procureuneexfoliationdouceetrégulatrice. Sa formulation est destinée
aux Instants de Peau à tendance
séborrhéique et/ou hyperkératinisée.

Lotion P50V :
Procureuneexfoliationdouce,régulatriceetenrichieenvitamines.Sonaction
tonifiante et éclaircissante en fait un
produitdestinéauxInstantsdePeaupeu
toniqueset/oudévitalisés

Mode d’utilisation :

Résultat : exfolie en douceur,
et rééquilibre l’épiderme.
Lotion P50W :
Propose l’exfoliation la plus douce.
Saformulationestenrichieenactifsantiinflammatoires.Unproduitdestinéaux
InstantsdePeaufinset/ouréactifs.
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la 1ère semaine :
Appliquer quelques gouttes
de lotion sur un coton humidifié
d’eau en mouvements ascendants
depuis le décolleté,
puis le cou, enfin sur le visage,
par petits tapotements.
Les jours suivants :
Imbiber un coton de la lotion
uniquement.
La Lotion P50W sera rincée à
l’aide de L’Eauxygénante.

phase d’initialisation
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PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE

VISAGE

Les Exfoliants Spécifiques

Brume de Soin

Ils permettent, soit de compléter l’action de la P50 avec un effet
repulpant (MC 110), soit utilisés à la place de la P50 (Alpha KératoRégulatrice) de répondre à des Instants de Peau® particulièrement
dévitalisés ou kératinisés.

Résultat : les reliefs irréguliers
de l’épiderme s’estompent et l’ovale
du visage semble redessiné.
La peau paraît plus lisse et plus nette.
Lotion MC 110 :
Lotionstructurantequiexfolieettonifie
l’épidermetoutenrepulpantlesrideset
ridules.Elles’utiliseencomplémentdela
LotionP50.
Lotion MC 110 N°1 : recommandée
pourlesépidermesnormaux.
Lotion MC 110 N°2* : recommandée
pourlesépidermesépaisouatones.

Mode d’utilisation :
Appliquer quelques gouttes
de Lotion MC 110 N°1 sur un coton
puis tapoter légèrement le visage en
insistant, sur son contour, sur le sillon
naso-génien, les pommettes.
Imprimer toujours des mouvements
ascendants, de l’intérieur du visage
vers l’extérieur.

Résultat : lisse et améliore
l’hydratation naturelle de l’épiderme.
Lotion Alpha
Kérato-Régulatrice :
Lotion exfoliante et rénovatrice aux
AcidesdeFruits.Recommandéepourles
InstantsdePeaudévitalisés,kératinisés
et/outernes.

Mode d’utilisation :
Appliquer, à l’aide d’un coton,
la Lotion Alpha Kérato-Régulatrice,
le matin et le soir sur l’ensemble du
visage, du cou et du décolleté parfaitement nettoyés. Utiliser
la lotion en cure de 5 jours à 8 jours
par mois (selon le type de peau).
Pendant les périodes où vous
utilisez la Lotion Alpha KératoRégulatrice, n’utilisez pas la Lotion
P50. Il est vivement conseillé de
procéder à ce soin pendant
les périodes peu ensoleillées et de
se protéger avec un écran solaire
pendant la durée de la cure et une
semaine après.

*Usage professionnel uniquement

14

Résultat : donne de l’éclat au teint
et améliore la tenue du maquillage.
L’Eauxygénante :
Cettebrumehydratante,antioxydante
et oxygénante dynamise l’épiderme
toutenl’enveloppantd’unvoileprotecteur. Puisée au cœur des cellules
d’OrangeetdeKiwi,richesenVitamines
AetC,cetteeaudesoinestcomposée
d’extraitsd’Edelweissauxpropriétés
Anti-Radicalaires et d’un Complexe
Oxygénant Spécifique Biologique
Recherche.Ellerespecteleph acidede
l’épiderme.Recommandéepourtousles
InstantsdePeau.

Mode d’utilisation :
Agiter avant emploi.
Utiliser la lotion en nuage, vaporiser
environ à 20 cm du visage :
- après l’utilisation de la Lotion
P50 conseillée.
- idéale pour rincer la Lotion P50W.
- après le nettoyage du masque de
soin pour réhydrater la peau.
- avant et/ou après la crème ou
en nuage sur le maquillage pour
illuminer le teint.
- tout au long de la journée pour
un rafraîchissement immédiat.
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PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE

VISAGE

Les Masques Purifiants et Stabilisateurs
Derniers produits à être appliqués
avant la Phase de Soin, fortement
concentrés en principes actifs pour
équilibrer et purifier l’épiderme,
ils préservent les acquis obtenus lors des
étapes de soin précédentes.
Ils contiennent des Acides Gras Essentiels
pour enrichir le film protéo-lipidique
de la peau après l’exfoliation et préparent
la peau à recevoir les formules de la
Phase de Soin. Spécificité de Biologique
Recherche, l’instant “masque”
est délibérément placé au milieu
du protocole de soin et non pas à la fin,
pour éviter que les actifs utilisés
lors de la Phase de Soin ne disparaissent
lors du nettoyage du masque.

Résultat : soulage immédiatement
les sensations de tiraillement.
Apporte confort, velouté
et éclat à la peau.
Masque Biosensible :
LeMasqueBiosensibleestunmasque
cocooningàlatexturefraîcheetmœlleuse.EnrichienAcidesGras,enAcide
hyaluronique,enactifsAnti-Stresset
en Complexe Oxygénant Spécifique
BiologiqueRecherche,saformulation
fortementconcentréeenactifséprouvés
pourleurhautetolérancehydrate,apaise
etadoucitvotrepeau.Uneparenthèse
de réconfort intense pour votre peau.
PourLui,unvéritablecoupe-feu.Recommandé pour les Instants de Peau
déshydratés,sensiblesetréactifs.
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Résultat : éclat, tonus et fraîcheur
du teint.
Masque Vivant :
hautement concentré en extraits de
Levure, Concombre et hamamelis,
dermopurifiants, c’est “Le Masque”
rééquilibrant par excellence. Recommandé pour les Instants de Peau à
tendanceséborrhéique,terneet/oupeu
tonique.

Conseil :
Pour les peaux séborrhéiques,
mélanger une pointe de
bicarbonate de sodium, quelques
gouttes du Complexe Iribiol au
Masque Vivant et appliquer
ce mélange moussant en couche
fine sur l’ensemble du visage,
du cou et du décolleté.

phase d’initialisation
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PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE

VISAGE

Les Masques Purifiants et Stabilisateurs

Résultat : trésors de douceur
et de luminosité.

Résultat : unifie et illumine
le teint.

Résultat : les traits sont lissés
et le teint unifié.

Masque VIP O2 :
Masque “antipollution” oxygénant et
hydratantquiredonneéclatauxpeaux
stressées et asphyxiées. Sa formule
riche en extraits végétaux hydratants,
associés au Complexe Oxygénant
SpécifiqueBiologiqueRecherche,aide
àfavoriserlarégénérationetlarevitalisationdel’épiderme.Idéalpourcalmer
lesardeursdusoleil,cesoinpréalablementmisauréfrigérateur,peuts’appliquerencoucheépaissepourapaiseret
détendrelapeau.Recommandépourles
InstantsdePeauternes,fatiguéset/ou
stressés.

Biomagic Mask :
Masqueénergisant,subtilecombinaison
dumondeminéraletbotanique,quirévèlesurlapeauunelumièredouceet
pure.RecommandépourlesInstantsde
Peaudévitaliséset/oupeutoniques.

Masque Crème Biofixine :
Masque tenseur antirides, combine le
traitementd’unmasqueetd’unecrème,
enunseulproduit.Soininnovant,multifonctions,offreuneffettenseuretlissantremarquablementconfortablepour
l’épiderme. Recommandé pour les
InstantsdePeaudévitalisésmarquéspar
lessignesdel’âge.

Résultat : souplesse, fraîcheur et
éclat du teint.

Résultat : Hydrate et revitalise
l’épiderme

Masque Visolastine :
L’élastine associée au Complexe
d’AcidesGrasPoly-insaturéshydrateet
améliorel’élasticitécutanée.Latexture
légèredel’ArgileBlanchepermetd’assainirlesporessansassécherlapeau.
RecommandépourlesInstantsdePeau
déshydratés.

Masque Visolastine E :
Masque hydratant et régénérant qui
apporteconfortetfraîcheuràlapeauen
sublimantleteint.IdéalpourlesInstants
dePeaudéshydratésetdévitalisés.

Mode d’utilisation :
Laisser poser 10 minutes environ
et vaporiser l’Eauxygénante pour
humidifier le masque. Puis rincer à
l’eau tiède.

Mode d’utilisation :
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Utilisé comme masque :
Appliquer le Masque Crème
Biofixine sur l’ensemble du
visage, du cou et du décolleté
en couche épaisse. Enlever
délicatement le surplus du produit
à l’aide d’un coton humidifié.
Utilisé comme crème antirides
pour les épidermes équilibrés
ou à tendance séborrhéique :
Appliquer le matin ou le soir le
Masque Crème Biofixine sur
l’ensemble du visage, du cou et
du décolleté en couche très fine.
Masser le visage en mouvements
ascendants jusqu’à pénétration
complète. Ce soin s’utilise
après l’application de la Lotion
P50 et des Sérums Authentiques
conseillés.
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PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE

VISAGE

Produits à usage professionnel
Biologique Recherche est depuis son origine
une marque qui offre des soins cabines
très pointus et dont l’usage est strictement
réservé aux professionnels ayant reçu
la formation Biologique Recherche.
Ces produits, très techniques, se travaillent
de façon différente selon un bilan
de peau personnalisé. Fortement concentrés
en principes actifs et associés
à la Méthodologie Biologique Recherche,
les résultats sont immédiats.

Résultat : éclat et fraîcheur du teint.

Résultat : le visage est re-sculpté.

Cold Mask*:
LeColdMaskestunmasquepelliculable
apaisantetpurifiant.RicheenLaminaires
MicronisésetAlguesDiatomées.
RecommandépourlesInstantsdePeau
àtendanceséborrhéique.

Biovecteur Marin*:
Le Biovecteur Marin est un soin aux
feuillesdeLaminairesRougesduJapon
tissées,quiredessinel’ovaleduvisage.
Commeuneballadeauborddemer,ce
soin vivifiant riche en oligoéléments
marinsredonneénergieàlapeau.
RecommandépourlesInstantsdePeau
dévitalisés,ridéset/oufatigués.

Résultat : exfolie, reconditionne
et unifie la peau.

Résultat : la peau du visage
est exfoliée et liftée.

Résultat : les traits du visage
sont lissés.

Résultat :
peau neuve.

Masque Exfoliant P50 Visage* :
Masquelissantetunifiant.Saformulation
participeàlapréventionduvieillissement
cutanéprématurétoutenapportantde
l’éclatàvotreteint.
RecommandépourlesInstantsdePeau
kératinisés,ternes,et/ouprésentantdes
irrégularitéspigmentaires.

Lift C.V.S.*:
LeLiftC.V.S.permetunvéritablelifting
manuel.Composéd’unelotionetd’une
poudreexfolianteetrégénérante,cesoin
alliant mouvements de lissage, pincementsvibratoiresetmodelages,stimule
l’épidermeetredessinel’ovaleduvisage.
RecommandéepourlesInstantsdePeau
dévitaliséset/ouàtendanceséborrhéique.

Le Soin Lissant* :
LeSoinLissantestlesoinantistresspar
excellence.Ilsecomposed’unelotionet
d’unepoudrequiserontdoséesenfonctiondutypedepeau.RicheenOméga3,
enAcidehyaluroniqueetenprotéines
deSoiecesoinlisselesreliefsetadoucitlapeau.Lagestuelleunique,miseau
pointparBiologiqueRecherche,oùdes
mouvementsdelissagesetdemodelages
ponctuésd’impulsionsrapidesetsubtilementdoséespermettentd’offriràce
soinunedimensionrestructurante.
RecommandépourlesInstantsdePeau
déshydratésetdélicats.

Masque aux Acides de Fruits*:
LeMasqueauxAcidesdeFruitsestun
soin purifiant et rénovateur pour les
peaux kératinisées. Sa formulation
richeenAcidesdeFruits,dePomme,de
RaisinetdeGingembrepermetdefaire
peau neuve. Recommandé pour les
InstantsdePeauépais,kératinisésetmarquésparletemps.

*Usage professionnel uniquement

17
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+ SÉRUM AUTHENTIQUE
+ CRÈME
+ SÉRUM DE FINITION
=

18
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Embellir et redonner
de la lumière au teint grâce
à un soin fondamental.

Elle représente l’étape fondamentale, le temps le plus actif du soin
Biologique Recherche, intégrant les volumes et les différentes structures
complexes composant le visage pour réaliser toute la dimension de l’exception
Biologique Recherche. Les produits employés pendant cette phase
contiennent de fortes concentrations d’extraits botaniques, marins et
biologiques. En les appliquant selon la méthodologie de Biologique Recherche,
ils permettent d’équilibrer, d’hydrater et de revitaliser l’épiderme.
Au fur et à mesure, les principes actifs œuvrent, la qualité de la peau
s’améliore et le teint devient éclatant.

19
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Les Sérums Authentiques
Les Sérums Authentiques sont les formules
les plus pures de la gamme Biologique
Recherche. Ils contiennent uniquement
des principes actifs sous formes d’acides aminés
ou de peptides courts avec un minimum
de conservateurs.
Leurs actions ciblent des déséquilibres
spécifiques (déshydratation, dévitalisation,
ridules, peaux à tendance séborrhéique, etc.).
Les sérums peuvent s’utiliser seuls ou mélangés,
le Remodeling Face® permet d’optimiser leurs
actions lors d’un soin en institut (voir page 37).

Résultat : lisse l’épiderme.

Résultat : lisse l’épiderme.

Sérum Elastine Pure :
Biosérum, lisse l’épiderme et aide à
compenser la perte d’élasticité de la
peautoutenprévenantlaformationdes
ridesetdesridules.Recommandépour
touslesInstantsdePeau.Idéalpourles
premièresrides,lesridesd’expression, le
contourdesyeuxetdelabouche.

Sérum Elastine Marine :
Biomarin, lisse l’épiderme et aide à
compenser la perte d’élasticité de la
peautoutenprévenantlaformationdes
ridesetdesridules.Recommandépour
touslesInstantsdePeauettrèsbientoléréparlespeauxàtendanceséborrhéique.
Idéalpourlespremièresrides,lesrides
d’expression,lecontourdesyeuxetdela
bouche.

Résultat : tonifie, resserre
les pores.

Résultat : raffermit, resserre
les pores.

Sérum Collagène Natif :
Biosérumtenseuretastringent.Lecollagène, excellent tenseur, resserre les
poresdelapeauetaméliorel’ovaledu
visage. Recommandé pour tous les
InstantsdePeau.Idéalpourlespeaux
déshydratéesetpeutoniquesoupourles
peauxépaissesàporesdilatés.

Sérum Collagène Marin :
Sérumbiomarintenseuretastringent.Ce
soinactifpermetderesserrerlespores
delapeauetderedéfinirlecontourdu
visage. Recommandé pour tous les
InstantsdePeau,mêmefragiles.Idéal
pourlespeauxdéshydratéesetexcellent
pourlesridesducouetdudécolleté.

Mode d’utilisation :
Sur une peau nette, appliquer le sérum sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté en effectuant de légers effleurages ascendants jusqu’à absorption du produit.

20
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Résultat : hydrate et revitalise.

Résultat : raffermit, tonifie.

Résultat : uniformise le teint.

Résultat : hydrate intensément.

Sérum Extraits Tissulaires :
Biosérumhydratantetrevitalisantqui
apaiselesépidermesstressésetlesprépare à un traitement plus intense.
RecommandépourtouslesInstantsde
Peau même réactifs et/ou à tendance
séborrhéique.

Sérum Splénodermine :
Biosérumintensémentraffermissantet
tonifiantquicontribueàaccélérerlerenouvellementcellulairedel’épiderme.
RecommandépourlesInstantsdePeau
atonesetdévitalisés

Sérum Amniotique E. :
Biosérum revitalisant et apaisant intense. Recommandé pour tous les
InstantsdePeau.Idéalpourlesépidermes
stressés,dévitalisés,déshydratéset/ou
sensibles.

Sérum Colostrum Pur :
Biosérumhydratantintensif.Lesprotéines
deLaitquilecomposent,permettentde
valoriserlesdéfensesnaturellesdelapeau
et d’améliorer son élasticité. Le soin
SOScontreladéshydratationetlaperte
d’élasticité de la peau. Recommandé
pourlesInstantsdePeautrèsdéshydratésetdévitalisés.

Conseil:
Pour un effet hydratant et plastifiant
encore plus intense, il est conseillé
d’utiliser le Sérum Colostrum Pur
avec le Sérum Elastine Pure.

Résultat : raffermit et
tonifie.

Résultat : uniformise les teints
asphyxiés.

Résultat :
rééquilibre et purifie.

Résultat :
revitalise et tonifie.

Sérum VG Tensil :
Le sérum VG Tensil est un sérum
Végétalraffermissant.Lesprotéinesde
bléquilecomposenttonifientlapeau.
Recommandé pour les peaux atones,
dévitaliséeset/ouépaisses.Idéalpourles
InstantsdePeaumixteset/ouàtendance
séborrhéique.

Sérum Oligo-Protéines Marines :
Sérumbiomarinénergisantetrevitalisant
quiaideàstimulerlesfonctionsnaturelles
delapeauetuniformiseleteint.Lesoin
SOSdespeauxstressées.Recommandé
pour les Instants de Peau dévitalisés,
ternesetàimperfections.Idéalpourles
peauxasphyxiéesdesfumeurs.

Complexe Iribiol :
Sérumrééquilibrantquiaideàrégulerla
sécrétiondesébumetresserrerlespores
delapeau.Unsoinsurmesureàbase
d’Irisetdezincpourlesimperfections
cutanées.RecommandépourlesInstants
dePeaumixtes,lespeauxàtendance
séborrhéique et/ou à imperfections
cutanées.

Sérum Placenta :
Sérum réparateur, aide à atténuer les
imperfections cutanées, éclaircit le
contourdesyeuxetredonnesouplesse
ettonusàl’épiderme.Recommandépour
lesInstantsdePeauàimperfectionet/ou
àtendanceséborrhéique.

Mode d’utilisation :
Ce sérum s’utilise en cure ponctuelle de 1 à 2 mois renouvelable.

21
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Les Crèmes
Biologique Recherche
Les Crèmes Essentielles :
Destinées aux peaux
équilibrées, elles permettent
de maintenir le niveau
d’hydratation nécessaire.
Résultat : un épiderme soutenu
et renforcé.

Appliquées sur le visage, le cou
et le décolleté, apportent à la peau
des éléments d’origine végétale, biologique,
marine ou biotechnologique en quantité
équilibrée. Elles complètent l’action des
Sérums Authentiques et protègent l’épiderme
des agressions extérieures.
Leur texture particulière hydrate sans laisser
de film gras occlusif. Faciles à appliquer
et richement concentrées en actifs,
elles procurent un résultat optimum avec
seulement une noisette de crème. Une
prescription beauté Biologique Recherche
se compose en règle générale de deux
crèmes différentes, une pour le jour et une
pour la nuit. Il existe trois types de crèmes
dans la gamme : les Crèmes Essentielles, les
Crèmes Intensives et les Crèmes Spécifiques.

Résultat : une peau
tonifiée.
Crème au Collagène Marin :
Une vague de fraîcheur marine qui
réveille l’éclat naturel de la peau et
redonne élasticité, tonus à l’épiderme
avec un effet tenseur. Recommandée
pourlesInstantsdePeaumixtes.
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Résultat : antirides, hydrate
et nourrit l’épiderme.

Résultat : hydrate, nourrit et
renforce le film hydro-lipidique.

Crème Elastine Marine :
Prévientlaformationdesridesetridules.
Redonneàl’épidermetoutesonélasticité.RecommandéepourlesInstantsde
Peaunormauxet/oudéshydratés.

Crème VG Derm :
hydratante,onctueuse,nutritive,gorgée
de végétaux protecteurs et enrichie en
AcidesGrasessentielsreconditionnants.
Consolide la structure de l’épiderme.
Idéalelorsd’expositionsclimatiquestrès
sèches.RecommandéepourlesInstants
dePeaumaturesetdéshydratés.Idéale
pourlespeauxtrèssèches.

Résultat : hydratation et vitalité
des peaux stressées.

Résultat : revitalise et purifie
l’épiderme.

Crème Hydravit’S :
hydratante aux extraits de Levure et
d'AlguesThermales.Redonneéclatet
énergieauxteintsternes.Recommandée
pourlesInstantsdePeaudéshydratés.

Crème Placenta :
Revitalisanteetpurifiantepourlespeaux
jeunes.RecommandéepourlesInstants
dePeaumixtesàtendanceséborrhéique.
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Crèmes Spécifiques :
Destinées aux zones
spécifiques du visage ou
aux Instants de Peau
déséquilibrés.
Résultat : action ciblée.

Résultat : ressource les peaux
stressées et leur donne
un teint reposé.
Crème Echinoderm
au complexe biomarin :
Crèmeénergisantemarine,tonifiel’épiderme et uniformise le teint. RecommandéepourtouslesInstantsdePeau.

Résultat : Apaise, atténue
les cernes et redonne de la clarté
aux contours des yeux.

Résultat : uniformise et redonne
de l’éclat au teint.

Résultat : réconforte l’épiderme et
unifie le teint.

Crème PIGM 200 :
L’associationdynamiqued’actifsvégétaux
auxpropriétéséclaircissantesetd’extraits
marins permet d’atténuer les taches pigmentaires.Recommandéepouruneapplicationlimitéeauxendroitspigmentés.AutiliserenalternanceaveclacrèmePlacenta.

Crème Verte Espoir :
Crèmeapaisanteetrééquilibrante,hautement concentrée en extraits végétaux
réparateurs,renforcel’épiderme.RecommandéepourlesInstantsdePeauréactifs.

Résultat : protection active du
contour des yeux déshydraté.

Crème Contour des Yeux
Biosensible :
Crèmehautetolérancefavorisantlereconditionnementdel’épidermeducontour
desyeuxenapaisantetenaidantlapeau
àsepréparerauxagressionsextérieures.

VISAGE

Crème Contour des Yeux :
RicheenelastinemarineetenAcidesGras
Polyinsaturés,cetteémulsiononctueuse
améliorel’élasticitédel’épiderme,hydrate
ettonifielecontourdel’œil.

Résultat : lisse et tonifie le contour
des yeux. Atténue les cernes.
Crème Contour des Yeux VIP O2 :
Sa formulation inédite, oxygénante et
hydratante, combine des Acides Gras
Poly-insaturésauComplexeOxygénant
SpécifiqueBiologiqueRecherche.Soinantirides,précieuxalliépourl’éclatduregard.

Résultat : La peau est unifiée
et protégée.
Émulsion Gel Biosensible :
Cesoinestformulépourrépondreaux
besoinsdespeauxsensiblesparnature
oudevenuesirritablesàlasuited’agressionsdiverses.Satexturefluidehypoallergénique offre des trésors d’actifs
hydratants,desantistresscutanés,des
Acides Gras Essentiels ainsi que des
antioxydants. Recommandé pour les
InstantsdePeaudéshydratés,stresséset
sensibles(nepasutilisersurlespeauxà
tendanceséborrhéique).

Résultat : nourrit et répare
les lèvres.

Résultat : un visage net, matifié
et éclatant de fraîcheur.
Résultat : Une peau souple et
hydratée.

Crème Dermopurifiante :
Crèmepurifiante,atténuelesrougeursdues
àl’acnéetrégulelessecrétionsdesébum.
Protègel’épidermedesagressionsextérieures.Soincomplicedespeauxàtendanceséborrhéique,nedessèchepasla
peau.RecommandéepourlesInstantsde
Peauséborrhéiqueset/oudéséquilibrés.

Crème UVA :
Crèmehydratanteidéaleavantl’applicationdecrèmesolaire.Recommandée
pourtouslesInstantsdePeau.

23

Biokiss :
Ce baume, adapté à toutes les peaux
mêmelesplusfragilesprotègeleslèvres
desagressionsextérieures.Laformulationdecesoinàlatexturenon-collante
richeenlipidesvégétauxluiconfèredes
vertusnourrissantesetréparatrices.Idéal
pourtoutelafamille.Àconsommersans
modérationétécommehiver.

phase de soin
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Les Crèmes Intensives
Les Crèmes Intensives sont plus complexes
et sophistiquées. Formulées pour les peaux qui
nécessitent une attention particulière.
Résultat : Une action intense.

Résultat : raffermit et tonifie
intensément l’épiderme.

Résultat : revitalise l’épiderme et
resserre les pores dilatés.

Crème Splendide :
Complexe Bio-Végétal de haute performance associé à des extraits de
Levure, c’estunconcentrédevitalité.Les
sensationsdefermetésefontressentirdès
lapremièreapplication. Recommandée
pour les Instants de Peau matures en
manquedetonicité.

Crème Amnios :
Véritableéclatdefraîcheurrevitalisant
quiaffinelegraindelapeau,cesoinest
riche en Oligopeptides Cellulaires.
Recommandée pour les Instants de
Peau régulés ou mixtes à tendance
séborrhéique.

Résultat :
revitalise l’épiderme.

Résultat : illumine le teint. Tonifie la
peau et apporte une protection
naturelle à l’épiderme.

Crème Grand Millésime :
L’association synergique d’Extraits
Cellulaires et d’un Complexe PhytoBiologiqueantioxydanttrèsefficacefait
decettecrèmecoupd’éclatunconcentré
debeautéquiprolongelajeunessedela
peauauquotidien.Recommandéepourles
InstantsdePeaudévitalisés.

24

Crème VIP O2 :
L’associationrévolutionnaired’Agents
RégénérantsauComplexeOxygénant
SpécifiqueBiologiqueRecherchefaitde
cettecrème“antipollution”oxygénante
lesoin“bonnemine”parexcellence.
RecommandéepourlesInstantsdePeau
fatiguésetdévitalisés.
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Résultat : revitalise, assainit la peau
pour lui donner un teint de pêche.

Résultat : restructure et raffermit
l’épiderme.

Crème aux acides de fruits :
Satextureonctueuseadoucitetpurifie
lapeaugrâceaucouplageuniqued’un
Complexe d’Acides de Fruits et de
NMFreconstitués.Crèmecoupd’éclat.
RecommandéepourlesInstantsdePeau
dévitalisés,terneset/oustressés.

Crème Métamorphique :
Saformulationricheenagentsrevitalisantsetprotecteursredonneàlapeau
éclatetfermeté.Recommandéepourles
InstantsdePeaumatures,peutoniques
etdévitalisés.

VISAGE

Résultat : détoxifie, reminéralise et
illumine le teint.
Résultat : restaure la barrière
hydro-protéo-lipidique de
l’épiderme. Hydrate et prévient
le dessèchement cutané.
Émulsion Originelle
Régénérante :
RicheenComplexeVégétaletenAcides
GrasEssentiels,cetteémulsionantidessèchement,fineethydratante,d’une
extrêmedouceur,désaltèrelapeau.
Recommandée pour les Instants de
Peaufinset/oudéshydratés.

Mode d’utilisation :
A utiliser en cure de 1 mois pour
se refaire une nouvelle peau,
exfoliée et restaurée, en association
avec un hydratant.

Émulsion Végétale
Grand Millésime :
Saformulationricheenagentsantioxydants,énergisantsetstimulantspurifieet
illumine le teint. Recommandée pour
les Instants de Peau jeunes, ternes et
dévitalisés.S’utiliseencuredeunàdeux
moisrenouvelable.

Résultat : redessine l’ovale
du visage, raffermit la peau.

Résultat : relaxe les rides et ridules,
réduit leur profondeur.

Résultat : nourrit, restructure
et tonifie.

Résultat : tonifie, hydrate, protège
et adoucit la peau.

Crème MSR-H :
Soinintensif,pourunematuritésublimée
d’éclatetdefraîcheur,grâceauxextraits
de Yam et de Soja qui, associés au
Complexe Oxygénant Spécifique
Biologique Recherche tonifient et
restructurent l’épiderme. C’est “La
Formule”pourlesdéséquilibresliésà
l’âge et à la féminité. Recommandée
pourlesInstantsdePeaumatures.

Crème Biofixine :
Crème“tenseurpremièresrides”.
RecommandéepourtouslesInstantsde
Peau dès la première apparition de
rides.

Crème ADN Elastine Marine
Collagène Marin :
GrâceàuneassociationsubtiledeProtéinesstructurantes(collagèneetélastine)
etd’Extraitsd’ADN,cesoincomplet
antiridespermetderedessinerlecontour
naturelduvisage.Recommandéepour
lesInstantsdePeaumaturesdesséchés.

Gel ADN Silkgen :
Gelfraishydratant,selonuneformule
innovante,composéed’ADNetdeProtéinesdeSoiesourcesd’AcidesAminés
Restructurants,ilpréservel’hygrométrie
del’épiderme.Dèssonapplication,la
peaudevientsoyeuseetéclatantedefraîcheur.Idéalpourlesgrandsvoyageurs,
les personnes exposées aux climats
aridesouàlasuitedegesteschirurgicaux.
RecommandépourtouslesInstantsde
Peau.

Mode d’utilisation :
S’utilise en cure renouvelable de
28 jours.

25
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Les Sérums de Finition
Employés en touche finale, leur formulation
est très particulière. Sophistiqués et glamours,
ces précieux extraits apportent à la peau
des améliorations instantanées et durables.
Pour un éclat naturel et lumineux du teint,
ils s’appliquent aussi bien en dessous
qu’au-dessus des crèmes.
De nombreux extraits végétaux aux multiples
propriétés, vitamines, antioxydants,
acide hyaluronique ou encore ADN puissants
hydratants et transporteurs d’oxygène
se conjuguent dans ces précieux fluides.
Les Sérums de Finition stabilisent également
les produits appliqués lors de la Phase
de Soin. Excellente base de maquillage,
ils conviennent parfaitement pour un usage
au quotidien ainsi que pour les moments
d’exception.
Résultat : Cette étape fixe et protège les effets
du soin Biologique Recherche avant le
maquillage.

Résultat : un geste tellement plus
doux que les micros injections…
Le Sérum Yall~O2 :
Elixir de Fraîcheur repulpant
Saformulationinnovantefaisantappel
auxnanotechnologiesetàunvecteur
d’oxygénation,offreunsoinintensifà
l’effet-beautéimmédiatdontl’actionse
prolongeaufuretàmesuredesapplications.Elixirrepulpant,régénérant,
c’estunearmemajeuredanslalutte
contre le temps. Cette cure de choc,
ultradoséeenAcidehyaluroniqueet
en Extraits Végétaux Antioxydants,
restructure et protège l’épiderme.
RecommandépourtouslesInstantsde
Peaudéshydratés.
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Résultat : dès leur application,
le visage rayonne et la peau devient
visiblement plus lisse.
Rénovateur 14
& Complexe Royal :
Elixirs de Lumière
Deux phytobios complexes de la
gammesontréunisdansuncoffret.Ils
formentl’associationidéalepourune
miseenlumièreimmédiate.Grâceà
unecombinaisond’actifsultraciblés,
régénérants,énergisantsethydratants,
ceduorestaurelabeautédelapeau.
Associés, ces deux produits sont de
réelssublimateursduteint.
Recommandés pour les Instants de
Peaudévitalisés.
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Résultat : régénère et tonifie
l’épiderme. Dès son application,
la peau est repulpée, le teint
reposé et ultra lumineux.
Sérum Grand Millésime :
Elixir Hors du Temps
Saformulationhautementconcentrée
enAgentsRevitalisants,Antioxydants
etenAcidehyaluronique procureàla
peauunecured’éclatetdejeunesse.
Cetélixirdejouvenceest unvéritable
concentrédebeautéetdeglamourpour
luttercontrelesmarquesdutemps.Recommandé pour tous les Instants de
Peau.

Résultat : atténue les marques
de fatigue, clarifie le teint,
rend la peau plus lisse et visiblement plus belle.

Résultat : dès son application,
le teint est uniformisé, la peau plus
lisse et plus souple.
Silk Plus :
Elixir de Douceur
hydratant et lissant, sa formulation
hautementconcentréeenAgentsRégénérants,Acidehyaluronique, extraitsde
Concombre et de Soie, procure une
réellesensationdebien-être.Rêvededélicatesse pour un toucher soyeux exceptionnel!Recommandépourtousles
InstantsdePeau.

Fluide VIP O2 :
Elixir City Zen
Formuleprécieuseetrare:l’oxygène
piégéàlasurfacedelapeau,créeun
environnementfavorableetstimulant
pourlesfonctionsnaturellesdel’épiderme.Véritable Fluide “antipollution”,oxygénantethydratant,ilprotège
lapeaudesagressionsurbainestoutau
long de la journée. Sa formulation
inédite,combinantdesAgentsRevitalisants, des Extraits de Soie et un
Complexe Oxygénant Spécifique
Biologique Recherche, procure à la
peau une véritable remise en forme.
RecommandépourtouslesInstantsde
Peau.

Le plus :

Le plus :

Pour Elle : Excellente base de
maquillage, il sublime l’éclat des
couleurs.
Pour Lui : Remarquable soin
après-rasage, il revitalise la peau.

Pour Elle : Excellente base de
maquillage, il sublime les nuances
de couleur.
Pour Lui : Remarquable soin
après-rasage, il adoucit la peau.

27
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CORPS

Préparer, purifier, détoxifier
l’épiderme et ainsi retrouver
les fonctions naturelles de
régénération de l’épiderme.

Associés à une méthodologie d’application
complète, développés avec la même expertise
de la peau, le même souci de personnalisation
que pour le visage, les soins du corps
Biologique Recherche permettent de détoxifier,
de modeler, de raffermir le corps, pour
retrouver une silhouette harmonieuse, une peau
lisse, des jambes légères et des fesses toniques…

Cette phase de préparation de la peau est une
étape essentielle pour optimiser les résultats des
traitements spécifiques du corps.
En travaillant sur la protection et le renforcement
global de l’épiderme du corps, la qualité et le
fonctionnement de la peau s’améliore.

L’épiderme du corps est une structure
dynamique jouant un rôle primordial dans
l’ensemble du système de défense corporel.
Cachée par les vêtements et non régénérée
par des soins réguliers, la peau de notre corps
est souvent malmenée.
Pourtant, elle a des besoins très spécifiques.
Pour des raisons naturelles et physiologiques,
le revêtement épidermique du corps est plus
sensible à la déshydratation et possède moins
de glandes sébacées que le visage, exception
faite du dos et du décolleté.
Avec l’âge, la cohésion entre les cellules est
moins bonne, le processus d’exfoliation
naturelle ralentit, la régénération cellulaire est
plus lente et les cellules épidermiques sont de
moins bonne qualité altérant peu à peu l’effet
barrière de l’épiderme.
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Résultat : exfolie en douceur
et rééquilibre l’épiderme.

Résultat : le corps est remodelé,
la peau est régénérée et tonifiée.

Lotion P50 Corps :
SurlesmêmesprincipesquelaLotion
P50 Visage, mais avec une formule
adaptéeaucorps,laLotionP50Corps
estuneétapeessentielleàlapréparation
de l’épiderme. Riche en Poly-AlphaBeta-hydroxy-Acides,extraitsd’Ortie
etdeCitron,laLotionP50Corpspurifie,tonifieetrééquilibrel’aciditédela
peauautraversd’uneexfoliationdouce:
lecorpsestprêtàrecevoirlessoinssuivants.

Lift Corps* :
Lesoinincontournablepourunremodelagecompletducorps:leLiftCorps
exfolie,raffermitettonifiel’épiderme.
Composéd’uncomplexepoudre(riche
en Acides Aminés et Diatomées) et
d’uncomplexeliquide(richeenextrait
deSoie),leSoinLiftCorpsestaccompagnéd’unetechniquemanuellespécifique,exclusivementréaliséedanslescabinesdesoinsBiologiqueRecherche.
Indiquépourprépareretréparerlapeau
avantetaprèslespériodesestivales,ou
danslecadred’unecureraffermissante.
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Enveloppements
Pour aider le corps à éliminer toutes
les toxines accumulées ou pour
préparer la peau dans le cadre
d’un programme de soin amincissant,
Biologique Recherche propose des
enveloppements spécifiques, à base
d’algues marines. Le corps s’emplit
d’un nouveau souffle, prêt à recevoir
les traitements spécifiques suivants :
Résultat : exfoliant et stimulant
pour le corps, la peau est tonifiée
et revitalisée.

Gel d’Algues*:
Le Gel d’Algues éclaircit, unifie la
peauetaffinelégèrementl’épiderme.
Recommandépourlespeauxquiprésententdesimperfections.

Gommage P50 Corps :
Exfoliel’épidermeetlibèrelapeaudes
cellulesmortesetdesimpuretés.
Gommage stimulant les fonctions de
l’épidermeenoptimisantlerenouvellementcellulaire.

Résultat : Exfolie et unifie
l’épiderme des mains kératinisées.
Masque Gommage Mains :
Disposantd’agentsexfoliants,hydratants
etunifiants,leMasqueGommageMains
lisselapeauetatténuelesimperfections
pigmentaires.
Idéal pour les mains kératinisées,
sècheset/ouprésentantdesirrégularitéspigmentaires.

Résultat : une peau assainie et
rayonnante.

Résultat : une peau adoucie,
revitalisée et tonifiée.

Résultat : une peau assainie
et reminéralisée.

Gel d’Algues aux Huiles
Essentielles MC 110 :
Geldétoxifianteténergisant.Leshuiles
EssentiellesdeThym,deMenthe,de
CyprèsetdeCitronstimulentetassainissentl’épiderme.
AssociéesauPhyto-Planctoncontenu
dans le complexe MC 110, ce soin
tonifielestissus.Unenveloppement
complet,pouroffriràvotrecorpsun
momentdebien-êtreetdedétente.
Recommandéencasd’adipositéetde
celluliteassociéàdesInstantsdePeau
distendus.

Algues Auto-Chauffantes*:
LesAlguesAuto-Chauffanteséliminent
lescellulesmortesetaffinentlegrain
depeau.Ellesstimulent,détoxifientet
reminéralisentl’épidermegrâceauxsels
marinsqu’ellescontiennent.

*Usage professionnel uniquement
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Embellir, réparer,
modeler le corps grâce
à un soin fondamental.

Crèmes pour le corps

Cette phase de soin de la peau du corps
est une étape essentielle pour retrouver
un corps harmonieux,
ferme et tonique.

Résultat : parfaitement désaltérée et
protégée, la peau régénérée
retrouve souplesse, douceur et éclat.
Emulsion Originelle
Régénérante Corps :
Emulsionfondante,apaisanteethydratante
quiprotègelapeaudanslesconditionsclimatiquesextrêmes.Recommandéepour
touslesInstantsdePeau.
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Résultat : un rendez-vous
d’exception au quotidien
pour un corps tonique et
harmonieux.
Crème MSR-H Corps :
Formuleanti-âge,hydratante,régénérante
etprotectricequiassociedesExtraitsde
YametdeSoja auComplexeOxygénant
SpécifiqueBiologiqueRecherche.Pour
unematuritésublimée,satextureriche
etonctueusenourrit,raffermitdurablementlegraindepeauquidevientplus
homogène. Recommandé pour les
InstantsdePeauxmatures.

Résultat : hydrate et protège
l’épiderme des mains sèches.

Résultat : bien-être et
réconciliation avec le corps.

Emulsion Rénovatrice Mains :
Soinrénovateurpourlesmainsquiforme
unfilmprotecteuràlasurfacedelapeau
etprotègel’épidermetoutenfortifiantles
onglesetenassouplissantlescuticules.Particulièrement adaptée pour les mains
sèches kératinisées et/ou déshydratées.

Crème Amincissante
aux Huiles Essentielles :
Soinminceurquiactivelamicrocirculation
en provoquant des effets thermiques
(chaudetfroid).Réduitlescapitonset
l’effet“peaud’orange”.Recommandée
pourtouslesInstantsdePeau.
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Lotion Ionisable

Résultat : une silhouette affinée et
un grain de peau plus uniforme.
Crème Amincissante
Oxygénante MC 110 :
Oxygéner,stimuler,tellessontlesperformancesdecesoin.Affinerettonifier,
grâce au Complexe d’huiles Essentielles(Thym,Citron,Cyprès,Menthe
Poivrée)quiproduituneffetthermique
stimulant la microcirculation locale.
Ces effets sont potentialisés par le
Complexe Bio-Végétal : extraits de
Lierre,d’Algues,dePrêle,deMyrte...
Oxygéner,avecleComplexeOxygénant
Spécifique Biologique Recherche qui
comprendnonseulementuntransporteur
d’oxygène,desAcidesGrasEssentiels
importantspourlaréparationdubouclier
épidermique,maisaussidesprotéines
soyeuses riches en Acides Aminés,
reconstituantsduNMF(NaturalMoisturizingFactors).
RecommandéepourtouslesInstantsde
Peau.Idéalepourréduirelessurcharges
graisseuseslocaliséestrèsinduréesousi
la peau a beaucoup souffert (œdème,
peaud’orange...).

Résultat : sensation d’apesanteur
pour les jambes. Excellent pour
soulager les douleurs musculaires
après l’effort.
Crème Défatigante :
EnrichieenhuilesEssentiellesstimulantesettonifiantes,laCrèmeDéfatigante
apporteàvosjambesunesensationde
légèreté.Unnuagedefraîcheurvousenveloppe...

Résultat : raffermit les zones
distendues.

Résultat : une peau ferme
et tonifiée.

Crème Réparatrice Buste et
Zones Sensibles :
Tonifieetprotègel’épiderme.Sonexceptionnelleactionraffermissanteluipermetd’êtreappliquéesurlebusteauquel
elleredonnevigueurettenue.également
efficacesurleszonesspécifiquescomme
l’intérieurdesbrasetdescuisses.Recommandéepourleszonesoùlapeauest
distendue,relâchée.

Ions 50 Corps* :
Encasd’adipositéetdecellulite,cettelotionionisableenrichied’actifsvégétaux,
exercedenombreusesactions:régénère
etprotègel’épiderme,activelacirculationsanguineetlymphatique,etstimule
l’éliminationdestoxinesetdesgraisses.

Conseil :
Pour un soin fermeté intensif, la
Crème Réparatrice peut être utilisée en synergie avec le Sérum
Splénodermine. Mélanger ces
deux produits à hauteur de 1 ml
de sérum et une noix de crème.

*Usage professionnel uniquement
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Huiles et Complexes
pour le Corps
Les Laboratoires Biologique Recherche
proposent une gamme d’Huiles
et de Complexes spécifiques pour traiter,
réparer et embellir la peau du corps.
Utilisés seuls, ou combinés avec les crèmes
pour potentialiser l’action des principes
actifs, leurs textures pénètrent
rapidement dans la peau et ne laissent pas
de film gras occlusif.

Résultat : le bain devient stimulant
et détoxifiant.
Huiles Essentielles Pures :
Association de Cyprès, de Thym, de
CitronetdeMenthePoivréequitransformentlebainensoinplaisirénergisant
etrevigorant.Favorisentl’éliminationdes
toxines,desexcèsd’eauetdegraisses
toutenstimulantl’activitécirculatoire.

Résultat : une peau tonifiée,
adoucie et un ventre visiblement
dégonflé.
Huile Sous-Ombilicale :
L’huileSous-Ombilicalefavorisel’éliminationdestoxinesetlesexcèsd’eau,
ellecontribueàdiminuerlesrondeursau
niveauduventre.Uncocktaild’huiles
EssentiellesdeCèdre,deGenévrier,de
PinetdeCloudeGiroflepouruneaction
ultra ciblée drainante, détoxifiante et
dynamisante.

Conseil :
Massages préconisés en dessous
du nombril pour dynamiser
la circulation autour du bassin et
du petit bassin.

Résultat : exit la peau d’orange
remplacée par une peau de pêche.
Complexe Anti-C :
LeComplexeAnti-C(Ccommecellulite)
est un complexe végétal enrichi en
Extraits de Lierre, de Clématite et de
ReinedesPrès,quiaidentàdiminuer
l’effetcellulite.Cesointonifie,déstocke
etstimulel’épiderme.Pouruneaction
renforcéeetunrésultatoptimisé.Utiliser
en alternance avec Complexe Anti-A.
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Résultat : ce soin aide à dénouer
les tensions et à retrouver détente
et paix intérieure.
Huile Détente :
Soinantistress,richeenhuilesEssentielles de Lavande et de Palmarosa,
reconnuespourleursvertusapaisantes,
relaxe,allègelesjambeslourdes.Utilisée le soir, elle facilite un sommeil
calmeetréparateur.

Résultat : allège les jambes
fatiguées et contribue à améliorer
la microcirculation.
Huile Jambes Lourdes :
“Le Soin” qui prévient l’effet jambes
lourdes.Saformulationenrichieenhuiles
essentiellesdeCyprès,deCamphre,de
Sauge,deMentheetdeRomarinprocure
unbien-êtreexceptionnel.

Conseil :
Idéale en combinaison avec la
Crème Défatigante.

Résultat : une peau plus souple,
sublimée et satinée.

Résultat : surcharges adipeuses
localisées dissoutes.

Huile Bénéfique :
L’huileBénéfiqueadoucitlescouches
supérieuresdel’épidermeetlaisseun
filmricheenactifsprotecteurscontrela
déshydratationdel’épiderme.
Conseilléepourlespeauxdéjàbronzées,
délipidéeset/oudéshydratées.

Complexe Anti-A :
LeComplexeAnti-A(Acommeadipocyte, cellule graisseuse) associe des
extraitsdeLierre,deFucusetdeReine
desPrès.CeComplexeVégétalhautementconcentréaideàladissolutiondes
surchargesadipeuseslocalisées.

Résultat : restaure et apaise
la peau.

Résultat : tonifie et déstocke.
Huile Dermotonique :
huiletonifianteetdéstockantepourle
corps.Atténuel’aspectpeaud’orange.
RecommandéepourtouslesInstantsde
Peau.Idéalepourlespeauxrelâchées,
distendues suite à une perte de poids
rapide.

Body Oxygénant :
Soinréparateuretapaisant.Saformulation,richeenhuiledeMaïspotentialisée par le Complexe Oxygénant
SpécifiqueBiologiqueRecherche,lisse
lapeaujouraprèsjourenluttantcontre
l’effet“peaud’orange”.Recommandé
pourtouslesInstantsdePeau.Idéalpour
lapeaud’orangeetlespeauxabîméespar
lesexpositionssolaires.
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CORPS

Le Gant de Massage
Biologique Recherche est
l’accessoire incontournable
pour faciliter la pénétration
des actifs et potentialiser les
résultats des soins. Son design,
intégrant les lignes de force de
la peau, est composé de deux
faces : l’une avec des picots
épais pour préparer la peau et
faire pénétrer les actifs, l’autre
avec des picots fins pour aider
à défaire les amas graisseux.
Ce gant en silicone très
maniable permet de modeler
l’ensemble du corps et s’associe parfaitement avec les
différents soins Biologique
Recherche (exfoliants,
hydratants, raffermissants...).

phase d’initialisation
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Tout comme la peau du visage ou
celle du reste du corps, le cuir chevelu partage
la même structure mais avec, bien sûr,
ses propres originalités. Revêtement cutané
certes mais avec un épiderme très épaissi et
ponctué de myriades de follicules pilo-sébacés
appelés ici bulbes capillaires secrétant un
généreux sébum, protecteur naturel du cheveu.
Bien que soumis aux mêmes agressions
de l’environnement que l’épiderme des autres
zones découvertes du corps, le cuir chevelu
subit en plus d’autres agents hostiles comme les
décapants, agents tensio-actifs des shampooings,
la causticité des colorations, la chaleur des
séchoirs, les gels structurants qui l’étouffent...
La plupart des problèmes des cheveux sont liés
à un déséquilibre du cuir chevelu, matrice
nourricière du bulbe capillaire.
Biologique Recherche a appliqué son savoir-faire
sur la peau aux soins capillaires, avec une gamme
pointue qui restaure (Phase d’Initialisation) et
reconditionne (Phase de Soin) le cuir chevelu.
Résultat : des cheveux sains et pleins de vitalité.

Mode d’utilisation :
Appliquer quelques gouttes de Lotion
P50 Capillaire uniformément sur le
cuir chevelu. Masser délicatement du
bout des doigts et laisser agir 5 à 10
minutes. Le cuir chevelu est prêt à
recevoir les soins suivants.

Résultat : équilibre et protège
les cheveux fragiles.

Résultat : purifie, équilibre et
régule la sécrétion de sébum.

Shampooing Traitant VIP O2 :
Shampooing oxygénant antipollution
protecteuretéquilibrantquilavedélicatementlescheveux.Saformuleenrichie
d’unComplexeOxygénantSpécifique
BiologiqueRecherche,d’extraitsdeSoie
etdeVégétauxantiradicalaireseténergisants,redonnevolume,éclatetdouceur
àvoscheveux.Recommandépourles
InstantsduCheveustressésetfragiles.

Shampooing Traitant
Biovégétal :
Shampooingdoux,lavedélicatementles
cheveuxenrétablissantl’équilibrenaturel
ducuirchevelu.Formuleconcentréeen
Vinaigre de Cidre, extraits de Soie et
Levure riche en vitamines naturelles.
Favoriseuncuirchevelusain,descheveux doux et brillants. Recommandé
pourtouslesInstantsduCheveuetplus
particulièrementsurlescuirschevelus
déséquilibrés par un excès de sébum.

Résultat : purifié, rééquilibré,
le cuir chevelu est prêt
à recevoir les soins capillaires
Biologique Recherche suivants.

Résultat : fortifie les cheveux
fragiles et les rend plus résistants
aux agressions extérieures.

Lotion P50 Capillaire :
Redonneauxcheveuxdelaforceetdela
vitalité,untraitementquisoignelecheveu
àlaracine.Cettelotionmultifonction,purifieendouceuretrégulelessécrétionssébacéesducuirchevelu(ComplexePolyAlpha-Béta-hydroxy-Acides,Agentséquilibrantsetastringents),toutenaugmentant
larésistancedelafibrecapillaire(Agents
hydratants).Recommandéepourtousles
InstantsduCuirChevelu.Idéalepourles
cuirschevelusàtendanceséborrhéique.
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Masque Biologique Capillaire :
Masque nourrissant et fortifiant qui
prévientledessèchementdelafibrecapillaire.Saformulationalliedesextraits
deLevureetduBeurredeKaritéetfait
decesoinprécieuxunalliédescheveux
secs,fragilisésoucolorés.Àappliquer
avantleshampooingsurleslongueurs
etlespointes.

phase de soin
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Sérums de Traitements Capillaires
Les Sérums de Traitements Capillaires
sont des formules enrichies en principes
actifs sélectionnés pour traiter les déséquilibres
spécifiques du cuir chevelu (cheveux
en phase de dévitalisation, cuir chevelu
séborrhéique...).

Mode d’utilisation :
Sur le cuir chevelu, appliquer raie par raie environ 5 ml
de Sérum de Soin Capillaire et masser délicatement en
mouvements circulaires.
Ne pas rincer. À utiliser une fois par jour en cure de
1 à 3 mois, ou de façon ponctuelle après le shampooing.

Résultat : équilibre des cuirs
chevelus en excès de sébum.

Résultat : soin tonifiant pour des
cheveux sains et forts.

Complexe Capillaire :
Phyto-Complexeénergisantetrééquilibrantpourlecuirchevelu.Soind’attaque
descheveuxgras,saformulationestriche
enProtéinedeSoie,extraitd’AloeVera
etVitamines.

Bioproline :
Sérumtonifiantetstimulant.Appliqué
raieparraie,ilredonnevieetdensitéaux
cheveuxtoutenlesfortifiantàlaracine.

Résultat : soin anti-âge qui
augmente la densité capillaire.

Résultat : soin anti-âge tonifiant qui
augmente la densité capillaire,
pour des cheveux sains et forts.

Sérum de Finition Capillaire

Résultat : des cheveux souples,
doux et brillants en un seul geste.

Cegaba :
Sérum stimulant la pousse des cheveux.Cesérum,combinéavecleSérum
Bioprolineet/ouleComplexeCapillaire,
régénèreettonifielebulbepileux.

Lotion Kéractive :
EnrichienExtraitsVégétauxréparateursetprotecteurs,cesoin
sansrinçageaétéspécialementformulépourprotégeretrenforcerlafibrecapillaire.Agissantcommeunconditionneursecpour
sublimerlescheveuxetfaciliterlecoiffage.AppliquerlaLotion
Kéractivesurleslongueursetlespointesdescheveuxhumides
ousecs.Lafibrecapillaireestfortifiéeetprotégéecontrelesagressionsextérieuresquotidiennes.RecommandéepourlesInstants
duCheveusecsetfragilisés.
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Complexe Cegaba+Bioproline :
Sointraitantcompletdontlemélangea
étéspécifiquementdosépouroptimiser
l’actionfortifianteetrevitalisantedescheveuxàlaracine.
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Les soins en institut

4 Pose du masque : préparer,
conditionner et stimuler la peau
avant la phase de soin...
5 Remodeling Face® : grâce aux trois
courants qui agissent de façon
synergique, améliorer l’effet volume
et lumière.
6 Application d’un cocktail de
Sérums Authentiques Purs :
élaboré spécialement “sur mesure”
par l’esthéticienne.

En institut, Biologique Recherche
s’attache à comprendre les messages
de la peau et à s’ajuster en permanence à celle-ci pour la sublimer.
Sept étapes pendant lesquelles il faut
s’abandonner aux mains expertes
et formées de la praticienne qui va
instaurer un dialogue avec la peau,
reflet de la personne globale.

1 Évaluation cosmétologique
individuelle et personnalisée.
2 Phase de relaxation : massage proprioceptif et nettoyage de la peau
avec le lait démaquillant.
3 Préparation de la peau : application
de la Lotion P50 pour désincruster
tout en respectant le pH acide de
l’épiderme.
36

7 Étape de finition : selon la peau et ses
besoins, les crèmes et sérums de
finition Biologique Recherche vont
fixer et optimiser l’action du soin par
l’apport complémentaire de principes
actifs végétaux ou biomarins.

Visage, corps et capillaires
sont traités avec la même rigueur
et la même méthodologie.

Brochure2010_v6:- 02/06/10 17:04 Page37

Le Remodeling Face ®
Un œil plus ouvert... une pommette
plus saillante... des ridules moins
marquées... un ovale du visage mieux
défini : tels sont les coups de baguette
magique du “Remodeling Face ®”.

Un traitement bio-électrique
de pointe pour un résultat sur mesure.
Le Remodeling Face ® *
associe la force de trois courants :
- Un courant galvanique qui participe à la
diffusion des produits actifs.
- Un courant basse et moyenne
fréquence à l’effet remodelant et tonifiant.
- Un courant haute fréquence pulsé
athermique qui re-dynamise l’épiderme.

L’ajustement précis des paramètres
permet d’engager le processus dynamisant
à plusieurs niveaux. Différents soins exclusifs
Biologique Recherche sont associés
au Remodeling Face® afin de renforcer
leurs performances respectives.
Tant pour le visage que pour le corps.

Les trois phases peuvent être utilisées
séparément ou en superposition.
Ces activités donnent la possibilité
d’une grande variation d’applications
personnalisées en fonction
de chaque Instant de Peau.

*Usage professionnel uniquement
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Ambassade de la Beauté Champs-Elysées - Paris
Haute couture cosmétique
Au cœur de Paris, avenue des Champs-Elysées,
au calme sur cour dans un ancien hôtel
particulier, Biologique Recherche a installé
depuis 1993 son institut pilote : l’Ambassade
de la Beauté.

Une évaluation de la peau unique qui allie
l’état de peau, enveloppe extérieure et le mode
de vie, est d’abord réalisée.
En fonction de cette analyse, le protocole
de soin adéquat est appliqué. À chaque étape
du soin, l’esthéticienne qui traduit les réactions
de la peau va adapter ses gestes.

Chaque espace est conçu spécialement en
fonction des protocoles de soins.
Ambiance chaleureuse, intimisme feutré,
surface technique, tout est dédié à la beauté
holistique. Le design et le mobilier sont
aux couleurs Bleu, Blanc et Or de la marque
avec une petite touche de sophistication
propre à Biologique Recherche.

Les formules, telles des préparations magistrales
sont choisies sur mesure au cas par cas.
Résultat : Vous rayonnez littéralement.

Biologique Recherche
Ambassade de la Beauté - Champs-Elysées - Paris
32, avenue des Champs-Elysées, 75 008 Paris
Tél. : + 33 (0) 1 42 25 02 92
Mail : ambassade.paris@biologique-recherche.com

Une équipe formée à la méthodologie
de la marque est au service de ceux
qui souhaitent vivre une expérience-soin
performante et différente.
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Le peintre a ses propres
inspirations et les couleurs
qu’il choisit donnent vie
à son œuvre. Le chercheur trouve
sa récompense et sa satisfaction
dans l’objectif atteint. Puisse la quintessence
de mes années de passion, de travail et
de recherche rendre hommage à la beauté
que vous incarnez.

Yvan Allouche, fondateur des Laboratoires Biologique Recherche
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32, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris
Contact siège : + 33 (0)1 41 18 96 84
info@biologique-recherche.com
www.biologique-recherche.com

