
La 1ère gamme de Cosméceutique Végétale du marché
revient avec 2 NOUVEAUX DUOS 

aux extraits de cellules souches de fleurs

P R E S C R I P T I O N S  V É G É T A L E S  I N T E N S I V E S

PARABÈNE, PHÉNOXYÉTHANOL, SILICONE, 
HUILE MINÉRALE, PEG, PHTALATE0%



LES JARDINS DU DOCTEUR RENAUD
UN LABORATOIRE À CIEL OUVERT

De la bio-inspiration à la dermo-création, les prescriptions végétales intensives, 

des soins experts qui associent des actifs botaniques high-tech à des actifs 

cosméceutiques pour des peaux exigeantes en quête d’e�cacité et de sensorialité.

À chaque besoin, une prescription adaptée, avec des formules concentrées en 

actifs rigoureusement sélectionnés pour une action ciblée à la fois sur la 

problématique et sur les signes du vieillissement cutané.

Des réponses expertes et scientifiques à des problématiques 

majeures que rencontrent les femmes. 

Des soins intensifs et premium, pour des peaux exigeantes, à 

prescrire en continu, ou à certaines périodes de l’année quand la 

peau est en crise, ou aux changements de saison, pour des cures 

SOS entre leurs traitements habituels.

Une véritable trilogie d’actifs ultra-concentrés pour des formules 

shots dermo-cosméceutiques.

* « Cosméceutique » : spécialité de la cosmétologie qui intègre dans la 
fabrication des produits cosmétiques destinés aux soins de la peau, des 
molécules actives aux propriétés préventives et thérapeutiques semblables à 
celles des actifs dermatologiques.

LES PRESCRIPTIONS VÉGÉTALES INTENSIVES
= 

COSMÉCEUTIQUE* VÉGÉTALE



DE 89% À 96% 

D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE
NATURELLE

0% 
PARABÈNE, PHÉNOXYÉTHANOL,
SILICONE, HUILE MINÉRALE,

PEG, PHTALATE

À CHAQUE PROBLÉMATIQUE SA RÉPONSE CIBLÉE 

Un an après le lancement de la gamme,
2 nouveaux duos viennent enrichir la collection 

afin d’apporter 2 réponses supplémentaires 
pour traiter les problématiques de peaux.

DUO HYDRATANT
CELLULES SOUCHES DE FLEURS DE PAVOT

DUO APAISANT
CELLULES SOUCHES DE CENTELLA ASIATICA

DUO RÉGÉNÉRANT
CELLULES SOUCHES DE FLEURS DE JASMIN

DUO TEINT PARFAIT
CELLULES SOUCHES DE LOTUS DES NEIGES

DUO PURIFIANT
CELLULES SOUCHES DE PIVOINE

NEW



LE DUO TEINT PARFAIT INTENSIF
POUR LES TEINTS TERNES & ASPHYXIÉS

Ce duo régénére et protège des radicaux libres, de la pollution et de la 
lumière bleue. Le teint retrouve uniformité et éclat. La peau retrouve 
toute sa vitalité et sa jeunesse. 

SOLUTION JEUNESSE 
TEINT PARFAIT INTENSIVE

Cette solution pro-jeunesse aux 
extraits de cellules souches de 

Fleurs de Lotus des Neiges est un 
véritable shot illuminateur de teint. 

90%INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURE
LL

E

59€
PPI

CRÈME JEUNESSE 
TEINT PARFAIT INTENSIVE

Une crème veloutée pro-jeunesse, 
véritable cure illuminatrice, qui 

enveloppe la peau d’une sensation 
de confort immédiat. 

89%INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURE
LL

E

55€
PPI



LA RÉPONSE INTENSIVE 
TEINT PARFAIT PRO-JEUNESSE

UNE TRILOGIE D’ACTIFS POUR DES SHOTS ILLUMINATEURS INTENSIFS

2.

3.

BREVET
DR RENAUD

EXTRAIT DE CELLULES SOUCHES 
LOTUS DES NEIGES

Le Lotus des Neiges, une herbe médicinale précieuse venue d’Asie.
ÉCLAT, OXYGÉNANT : Aide à obtenir un teint plus éclatant en détoxifiant et 
en oxygénant les cellules de la peau.

RÉGÉNÉRANT : Augmente la régénération cellulaire dans l’épiderme et 
renforce la barrière cutanée.

ÉCLAIRCISSANT : Contribue à diminuer les taches et les déséquilibres 
pigmentaires de la peau.

ANTI-OXYDANT : Diminue l’oxydation cellulaire générale, limite la formation 
de radicaux libres.

COMPLEXE COSMÉCEUTIQUE

COMPLEXE ARBUTINE & ALPHA BISABOLOL

Ce complexe hautement concentré va agir sur l’éclaircissement du teint en 
inhibant l’activation de la mélanogénèse pour un teint plus lumineux et plus 
homogène.

VITAMINE B5

Restaure le capital hydrique de la peau  :

Augmente la synthèse des céramides épidermiques ce qui améliore les 
propriétés de la barrière cutanée. 

Stimule la synthèse des facteurs hydratants cutanés (Facteurs Naturels 
Hydratants - NMF). 

1.
COMPLEXE UNIQUE 

NEURO-PHYTO-OXYGÉNANT®
Stimule la synthèse de Dopamine et booste l’oxygénation cellulaire pour 

une peau apaisée, lisse et lumineuse



LE DUO PURIFIANT INTENSIF
POUR LES PEAUX À IMPERFECTIONS

Ce duo atténue les imperfections. La peau détoxifiée et apaisée est 
visiblement plus nette. Le teint est plus uniforme et retrouve l’éclat 
de sa jeunesse. 

SOLUTION JEUNESSE 
PURIFIANTE INTENSIVE

Cette solution pro-jeunesse aux 
extraits de cellules souches de 

Fleurs de Pivoine est un véritable 
shot purifiant et rééquilibrant. 

94%INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURE
LL

E

49€
PPI

CRÈME JEUNESSE 
PURIFIANTE INTENSIVE

Un soin gel-crème intensif aux 
actifs assainissants et purifiants 

pour rééquilibrer les peaux 
à imperfections. 

90%INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURE
LL

E

45€
PPI



LA RÉPONSE INTENSIVE 
PURIFIANTE PRO-JEUNESSE

UNE TRILOGIE D’ACTIFS POUR DES SHOTS PURIFIANTS INTENSIFS

2.

3.

BREVET
DR RENAUD

EXTRAIT DE CELLULES SOUCHES 
PIVOINE

La Pivoine, fleur préférée des empereurs chinois...
MATIFIANT : Diminue la brillance du teint grâce à une action au niveau d’une 
enzyme clé des cellules de l’épiderme.

ÉCLAT : Aide à obtenir un teint plus éclatant en détoxifiant et en oxygénant 
les cellules de la peau.

HYDRATANT : Maintient l’eau dans l’épiderme, favorise la teneur en NMF 
dans la couche cornée.

APAISANT & RELAXANT : Calmant, diminue les irritations en augmentant le 
seuil de tolérance de la peau.

COMPLEXE COSMÉCEUTIQUE
ZINC
Agit sur la sébhorée (action contre l’enzyme 5 α-réductase) et diminue ainsi le 
taux de sébum tout en limitant la prolifération bactérienne. Il stimule également 
la di�érenciation épidermique et le renouvellement cellulaire.

VITAMINE E
Combat le stress oxydatif en piégeant les radicaux libres, responsables du 
vieillissement cutané. 

POUDRE DE SILICE (« capteur de gras »)
Reconnue comme agent absorbant, elle permet de limiter les brillances.

VITAMINE B6
Elle potentialise l’e�et inhibiteur du Zinc sur l’activité de cette enzyme. Elle 
booste ainsi le Zinc dans son activité sébo-régulatrice.
 

1.
COMPLEXE UNIQUE 

NEURO-PHYTO-OXYGÉNANT®
Stimule la synthèse de Dopamine et booste l’oxygénation cellulaire pour 

une peau apaisée, lisse et lumineuse



Produits en vente dans les Instituts agréés Dr Renaud et en exclusivité dans les parfumeries Nocibé

REJOIGNEZ-NOUS :

@dr_renaud

drrenaudo�ciel

CONTACT PRESSE DR RENAUD
TG COMMUNICATION 1, rue Brémontier 75017 Paris

Tessa Guilloux / tessa.guilloux@tgcom.fr
Brigitte Démare-Périer / brigitte.demare@tgcom.fr

Tel: 01 53 30 74 74
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