
Effi  cace et Essentielle

Crème de Jour Régénérante Eclat du Teint

Communiqué de presse Juin 2018





La question n’est pas de
paraître toujours plus 

jeune,
mais plutôt toujours plus

rayonnante.





La crème de Jour Régénérante Eclat du Teint Dr. Hauschka

La Crème de Jour Régénérante Eclat du Teint fait partie
 de la gamme complète des Soins Régénérants, 

développée pour off rir un soin intensif aux peaux matures et exigeantes.

Savoir ce que l’on veut : à peau mature, soin réfl échi

Camoufl e les taches pigmentaires

› Des pigments subtilement teintants 
pour compenser les légères
irrégularités de pigmentation

› Pour un teint rayonnant, vibrant
et équilibré

Des pigments minéraux 

› Pigments de couleur verte
pour compenser les rougeurs

› Pigments de couleur rouge
pour camoufl er les zones brunes

› Pigments de couleur dorée pour 
apporter un éclat subtil



Réveille délicatement le teint

Donne de l’éclat à chaque carnation
grâce à ses pigments réflecteurs de lumière



Crème de Jour Régénérante Eclat du Teint
soin lissant pour le visage avec des pigments minéraux, équilibre visiblement le teint

Crème de Jour Régénérante Eclat du Teint
40 ml - PPC : 64,70 €- A partir de septembre 2018

Aspect de peau

Peaux matures et exigeantes

Application

Le matin, après avoir nettoyé, tonifi é et revitalisé la peau.

La Crème de Jour RégénéranteEclat du Teint

 pénètre rapidement pour illuminer chaque

incarnat.

La Crème de Jour Régénérante Eclat du Teint lisse sensiblement 
la peau. 

Elle rafraîchit chaque carnation grâce à ses pigments réfl ecteurs 
de lumière subtilement teintants. 

Les légères pigmentations du visage sont compensées, 
les ridules atténuées.

Résultat : un teint parfaitement unifi é et rayonnant de vitalité. 
Sa composition à base d’extraits de plantes médicinales
revitalisantes comme le trèfl e rouge,le bryophyllum et la prêle 
stimule la peau dans son hydratation, tandis que les précieuses 
huiles d’avocat et d’olive la soutiennent dans sa force de régéné-
ration, la nourrissent et la protègent agréablement.



› Lisse sensiblement la peau

› Réveille délicatement le teint

› Donne de l’éclat à chaque carnation grâce à ses pigments réfl ecteurs de lumière

› Unifi e le teint

› Pour une peau rayonnante de vitalité

Le Make-up Artist international Karim Sattar nous en dit plus
 sur la nouvelle Crème de Jour Régénérante Eclat du Teint.

«Les consommatrices veulent une peau éclatante et 
un teint unifi é. En même temps, elles demandent des 
soins simples d’utilisation. Je suis ravi de ce nouveau 
produit et de son eff et sur la peau : un soin simple et 
effi  cace avec en plus une touche d’éclat.»

«Quelle est la meilleure manière de l’utiliser ?

En fonction des besoins : vous pouvez l’utiliser
naturellement sur une peau nettoyée sans maquil-
lage, ou comme une base avant le maquillage, ou en-
core sur un maquillage de soirée pour accentuer des 
zones spécifi ques. 
Ce nouveau produit répond à toutes les attentes et 
s’adapte à toutes les carnations.»



Une composition aux ingrédients précieux. 

Le Trèfle Rouge 
Source de vitalité et force de régénération.

Cette plante, qui fleurit de mai à septembre dans presque tous les champs, 
et récoltée à plusieurs reprises tout au long de la saison, connaît parfaitement

 le secret du renouvellement. 
C’est cette force revitalisante du Trèfle Rouge particulièrement riche en isoflavones, 

ce précieux phytoestrogène que l’on retrouve dans tous les produits
 de la gamme de Soins Régénérants Dr. Hauschka.

1
Culture et récolte.

Le Trèfle Rouge est cultivé en biodynamie
dans notre ferme Sonnenhof (Allemagne). 

Certifiée Demeter.

2
Fabrication

 de l’extrait aqueux.

Pendant 7 jours, l’extrait de Trèfle Rouge est
porté à maturation dans des pots en grès.

Durant cette période, il est exposé à la lumière 
du lever au coucher du soleil et remué

énergiquement, à la main, matin et soir.
Il libère ainsi toutes ses forces régénérantes 

dans notre précieux extrait rythmisé.

3
Des impulsions 

pour les peaux matures.

Cet extrait est utilisé dans
la composition de tous les Soins Régénérants.

Il transmet à la peau des impulsions 
de vitalité qui agissent positivement 

sur les changements liés à l’âge.



Chaque composition de notre ligne de Soins Régénérants renferme 
des plantes médicinales aux actions spécifi ques. Découvrez-en quelques-unes

Macadamia (Macadamia ternifolia)
Sa culture et son processus de transformation 
complexes font de la noix de Macadamia la noix la 
plus chère du monde. Son huile, en parfaite affi  nité 
avec les constituants essentiels du sébum humain, 
possède d’excellentes capacités de pénétration
et de prévention du vieillissement cutané.  

Bryophyllum (Kalanchoe daigremontiana)
Originaire des tropiques, le Bryophyllum prolifère 

en milieu aride et sait parfaitement retenir 
son eau. Feuilles et tiges, véritables réservoir

 d’eau se recouvrent d’un fi lm de cire
 et se protège savamment de l’évaporation –

Une qualité très appréciée des peaux matures. 

Sa culture et son processus de transformation 
complexes font de la noix de Macadamia la noix la 
plus chère du monde. Son huile, en parfaite affi  nité 
avec les constituants essentiels du sébum humain, 
possède d’excellentes capacités de pénétration

Prêle (Equisetum arvense)
La Prêle pousse depuis des millions d’années.
Sa teneur particulièrement élevée en acide 
silicique hydrosoluble stimule le métabolisme 
cutané et renforce le tissu conjonctif.



Sérum Régénérant Jour/Nuit
soin hydratant et raffermissant, 
revitalise la peau

Le Sérum Régénérant Jour/Nuit procure à la peau 
une nouvelle sensation de vitalité. Il stimule sa 
capacité naturelle à se régénérer. Sa composition 
à base de pépin de coing, de bryophyllum, de 
trèfle rouge et de miel de trèfle soutient les peaux
matures, en leur apportant les substances dont 
elles ont besoin. Il atténue les rides et les ridules 
dues au dessèchement cutané, ravive les fonc-
tions de la peau, régule le taux d’hydratation. La 
peau est visiblement raffermie, son grain affiné. 
Même les peaux sensibles et sujettes aux rougeurs 
sont apaisées.

Sérum Régénérant Jour/Nuit 30ml
PPC-63,20 €

Crème de Jour Régénérante
soin lissant pour le visage, 
soutient la régénération de la peau

La Crème de Jour Régénérante lisse la peau de manière 
visible. Revitalisante, elle stimule la capacité naturelle 
de l’épiderme à se régénérer. Sa composition à base de
bryophyllum, de trèfle rouge, de prêle, de baie d’acérola, 
de pétale de rose, d’huile d’avocat, d’huile de pépin de 
framboise et de beurre de karité procure un effet protec-
teur, stabilisant et restructurant. 
La Crème de Jour Régénérante rassemble des trésors
de la nature sélectionnés avec soin pour soutenir les
capacités d’autorégénération de la peau.

Crème de Jour Régénérante 40ml
PPC-59,10 €

Un sentiment merveilleux.
La ligne de Soins Régénérants Dr. Hauschka, des produits efficaces

 qui répondent aux besoins exigeants des peaux matures.



Crème Régénérante
Contour des Yeux
soin régénérant atténue les rides et ridules

La Crème Régénérante Contour des Yeux 
redonne de l’éclat aux yeux. Elle atténue les rides 
et stimule les fonctions naturelles d’autocor-
rection et de régénération de la peau. Sa com-
position à base de pépin de coing, de feuille de 
bouleau, de trèfle rouge, de baie d’acérola, d’ar-
gousier, d’huiles précieuses de noix de macada-
mia et de bourrache désengorge et régule le 
taux d’hydratation de la peau. La peau sèche du 
contour de l’oeil est raffermit. Les signes préma-
turés du vieillissement sont atténués. 
La Crème Régénérante Contour des Yeux
revitalise cette zone délicate grâce à ses extraits 
précieux de plantes médicinales.

Crème Régénérante Contour des Yeux 15ml
PPC-61,80 €

Crème Régénérante
Cou et Décolleté
soin raffermissant, atténue les ridules

La Crème Régénérante Cou et Décolleté revitalise la 
peau. Elle stimule les fonctions de l’épiderme et la capa-
cité naturelle de la peau à se régénérer. Sa composition à 
base de guimauve, de feuille de bouleau, de trèfle rouge, 
d’huile de noix de macadamia et d’huile d’argan nourrit 
la peau intensément et améliore son taux d’hydratation. 
La Crème Régénérante Cou et Décolleté combine
les propriétés d’ingrédients naturels précieux, pénètre
rapidement et raffermit la peau.

Crème Régénérante Cou et Décolleté 40ml
PPC-54,90 €

Une attention toute particulière.



Cure Intensive Régénérante
spray revitalisant pour la peau mature

Grâce à une sélection de trésors de la nature
sous forme rythmisée, les Cures Intensives 
Dr. Hauschka complètent les soins quotidiens 
des peaux qui ont perdu leur équilibre naturel et 
ont besoin d’une impulsion pour se normaliser. 
La Cure Intensive Régénérante est un soin spéci-
fique pour les peaux sèches et présentant des rides 
et ridules. Sa composition à base de tourmaline 
bleue, d’ambre, d’or, de lys blanc, de guimauve, 
de feuilles de ginkgo biloba et d’olivier, de gelée 
royale, de saumure naturelle de Bad Bentheim 
et d’eau de bois de santal stimule la capacité naturelle 
de la peau à se régénérer.

Cure Intensive Régénérante 40ml
PPC-67,30 €

Cure Intensive Rééquilibrante
spray harmonisant pour la peau mature 
pendant la ménopause

Grâce à une sélection de trésors de la nature sous forme 
rythmisée, les Cures Intensives Dr. Hauschka com-
plètent les soins quotidiens des peaux qui ont perdu leur 
équilibre naturel et ont besoin d’une impulsion pour se 
normaliser. La Cure Intensive Rééquilibrante répond aux 
besoins spécifiques des peaux déséquilibrées pendant la 
ménopause. Sa composition à base de rubis, d’argen-
tite, de gattilier, d’actée à grappes noires, de saumure 
naturelle de Bad Bentheim et d’eau de rose apaise et 
revitalise la peau. Elle contribue à atténuer les taches 
pigmentaires pendant la période de la ménopause.

Cure Intensive Rééquilibrante 40ml
PPC-67,30 €

Vaporisez l’équilibre.
De précieux soins aux compositions de pierres et métaux précieux.



Lait pour le Corps Régénérant
soin raffermissant et fortifiant,
pour une peau lisse

Le Lait pour le Corps Régénérant stimule la capacité naturelle 
de la peau à se régénérer et la rend plus lisse et plus ferme. Avec 
son parfum de rose et d’orange enveloppant, sur un fond d’es-
sences de bois précieux et de vanille, ce lait est un émerveille-
ment pour les sens. Sa composition à base de cire de candelilla, 
de rose, de trèfle rouge, de prêle, de guimauve, de feuille de 
bouleau, d’huiles de jojoba et d’amande douce aide la peau à 
garder son élasticité. 
Ces extraits précieux de plantes médicinales maintiennent et 
régulent l’hydratation de la peau.

Lait pour le Corps Régénérant 150ml
PPC-41,20 €

La pleine conscience, un ingrédient clé.

Crème pour les Mains Régénérante  50 ml 
PPC : 25,60 €

Crème pour les Mains Régénérante 

procure une sensation de peau lisse et satinée et protège 
efficacement et durablement des influences extérieures. 
Sa composition à base d’huiles nourrissantes d’olive 
et d’avocat ainsi que de beurre fondant de cacao améliore 
visiblement la fermeté et l’élasticité de l’épiderme.
L’association d’extraits de plantes médicinales comme
le trèfle rouge antioxydant, le bryophyllum revitalisant 
et le pépin de coing protecteur active les processus naturels 
d’hydratation.
Résultat : la capacité de résistance de la peau est améliorée 
et ce jusqu’au bout des ongles !



«On ne peut s’empêcher de vieillir, 
mais
on peut s’empêcher de devenir 
vieux.»
Henri Matisse 

"Je connais un moyen de ne pas 
vieillir : c'est d'accueillir les années 
comme elles viennent et avec le 
sourire... un sourire, c'est toujours 
jeune."
Pierre Dac 

"L'âge ne vous protège pas des dangers 
de l'amour. Mais l'amour, dans une
certaine mesure, vous protège des
dangers de l'âge."
Jeanne Moreau 

La question n’est pas de paraître toujours plus jeune, 
mais toujours plus rayonnante : un éclat naturel, 

un visage serein, une beauté captivante



Contact Presse

Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr

01 75 64 53 29

Sentez-vous bien dans votre peau.
 et montrez-le :

à chaque étape de la vie,
ici et maintenant,
demain et encore.



Il y a 51 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé ! 

51 ans qui font la différence.

Cosmétique naturelle et biologique, certifiée NATRUE 

Sans parfums, ni colorants, ni conservateurs de synthèse, sans huiles minérales, ni parabènes, 

ni silicones, ni PEG, tests dermatologiques de tolérance cutanée.

Matières premières issues de cultures biologiques contrôlées ou Demeter et/ou du Commerce Equitable.



Tout simplement
belle.





Montrez  qui vous êtes, osez être belle tous les jours.


