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Cette crème de jour légère est le soin de routine idéal pour un teint 
net et frais !
ProRenew Complex CLR™ protège et équilibre le microbiote de 
la peau. Il favorise activement l‘élimination des cellules mortes afin  
d’apporter un «glow » naturel.
CutiBiome CLR™ agit en synergie avec ProRenew Complex CLR™  
pour l’équilibre du microbiote des peaux grasses ou à tendance  
acnéique. Il réduit de manière visible le sébum. Le glow oui, la brillance 
huileuse, non !
MultiMoist CLR™ quant à lui hydrate la peau en profondeur et la 
protège du dessèchement, pour la dernière touche de glow !

ProRenew Complex CLR™   –  Accompagnement postbiotique de la peau et de son microbiote
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Nom INCI  

Lactococcus Ferment Lysate

ProRenew Complex CLR™

est conservé avec du benzoate de 

sodium.

Aussi disponible en 

ProRenew Complex CLR™ NP, 

stabilisé avec du phenylpropanol et 

de l‘acide levulinique/levulinate de 

sodium. 

ProRenew Complex CLR™ agit sur les caractéristiques essen-
tielles du processus de vieillissement de la peau, ses capacités 
à s'adapter continuel lement à son environnement changeant 
et à se renouveler de façon efficace.

ProRenew Complex CLR™ influence positivement la rapidité 
et la qualité de la régénération de l'épiderme. Il a montré sa 
capacité à favoriser la desquamation, l’élimination des cel-
lules mortes. ProRenew Complex CLR™ améliore à la fois la 
santé de la peau et de son microbiote. Il équilibre et protège 
le microbiote cutané grâce à son soutien dans la gestion des 
stress quotidiens.

Dosage 3,0%

Échelle de pH  4,0 - 7,0

CutiBiome CLR™  –  Calibrer l’écosystème cutané
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Dosage  1,5 - 3,0%

Échelle de pH   4,0 - 7,0

Nom INCI 

Octyldodecanol, Leptospermum 

Scoparium Branch/Leaf Oil, 

Piper Nigrum Seed Extract, 

Magnolia Offi cinalis Bark Extract

CutiBiome CLR™ 

ne contient pas de conservateur. 

CutiBiome CLR™ est un complexe synergique d’extraits 
lipophiles de manuka, poivre noir et magnolia. Il apporte un 
soutien essentiel à l’équilibre naturel qui existe entre la peau 
et son microbiote, en particulier lors de situations difficiles, 
comme l’acné ou les pellicules.

CutiBiome CLR™ réduit la formation du biofilm et inhibe 
significativement la croissance des phylotypes virulents de 
Cutibacterium acnes. Les études in-vitro et in-vivo réalisées 
montrent que CutiBiome CLR™ réduit drastiquement l’inflam-
mation impliquée dans les situations d’acné et de pellicules. 
L’utilisation de CutiBiome CLR™ permet une diminution 
forte et perceptible de la production de sébum, de comé-
dons, de pustules et boutons.SKIN  >> Dosage !!   >>letzte Aktualisierung  211207 _PO 12c_French

MultiMoist CLR™–  La solution ultime pour les formules hydratantes

Dosage 3,0%

Échelle de pH  3,0 - 8,0

Nom INCI  

Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris 

(Beet) Root Extract, Water 

MultiMoist CLR™

ne contient pas de conservateur. 

MultiMoist CLR™ augmente la production et l’activation 
du récepteur de la vitamine D (VDR). MultiMoist CLR™ 
potentialise également les effets de la vitamine D. La peau 
devient plus hydratée. En utilisant 5 approches instrumen-
tales différentes, MultiMoist CLR™ a montré ses propriétés 
hydratantes, à la fois immédiates et à long terme. De plus, 
l'activité de MultiMoist CLR™ a été prouvée dans une étude 
auprès de consommateurs, où le ressenti de l’hydratation, la 
douceur et l'apparence de la peau ont été confirmés.

MultiMoist CLR™ est un puissant   puissant mélange syner-
gique de fructo-oligosaccharides et d'extrait de racine de 
betterave (beta vulgaris).

Produits présentés
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PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Deionized Water Water add 100

B Eumulgin SG Sodium Stearoyl Glutamate BASF 0.50

Lanette O MB Cetearyl Alcohol BASF 1.50

Cutina GMS-V Glyceryl Stearate BASF 2.00

Cutina HVG Hydrogenated Vegetable Glycerides BASF 1.50

Cetiol CC Dicaprylyl Carbonate BASF 6.00

Myritol 318 MB Caprylic/Capric Triglyceride BASF 6.00

Rheocare XGN Xanthan Gum BASF 0.30

CutiBiome CLR™ Octyldodecanol, Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, 
Piper Nigrum Seed Extract, Magnolia Officinalis Bark Extract

CLR 3.00

C ProRenew Complex 
CLR™

Lactococcus Ferment Lysate CLR 3.00

MultiMoist CLR™ Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract,  
Water

CLR 3.00

Microcare SB Water, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate THOR 0.80

Aromatic White Peach 
Extract Blend N33008

Fragrance Carruba 0.20

D Lactic Acid (80%) Lactic Acid, Water q.s.

E Puricolor Orange AOR7 
FDA (1%)

Water, Acid Orange 4 BASF 0.15

Operating Instructions: 
Mix A and B separately and heat up to 80°C. Add A to B and homogenize for 2 minutes. Cool down under stirring. Add C, in this order, 
and homogenize again for a short moment. Adjust pH value to 5.5 with D. Add E as desired and stir until uniform.
Directions for use: Apply to face and gently massage into skin.

ProRenew Complex CLR™   –  Accompagnement postbiotique de la peau et de son microbiote
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Nom INCI  

Lactococcus Ferment Lysate

ProRenew Complex CLR™

est conservé avec du benzoate de 

sodium.

Aussi disponible en 

ProRenew Complex CLR™ NP, 

stabilisé avec du phenylpropanol et 

de l‘acide levulinique/levulinate de 

sodium. 

ProRenew Complex CLR™ agit sur les caractéristiques essen-
tielles du processus de vieillissement de la peau, ses capacités 
à s'adapter continuel lement à son environnement changeant 
et à se renouveler de façon efficace.

ProRenew Complex CLR™ influence positivement la rapidité 
et la qualité de la régénération de l'épiderme. Il a montré sa 
capacité à favoriser la desquamation, l’élimination des cel-
lules mortes. ProRenew Complex CLR™ améliore à la fois la 
santé de la peau et de son microbiote. Il équilibre et protège 
le microbiote cutané grâce à son soutien dans la gestion des 
stress quotidiens.

Dosage 3,0%

Échelle de pH  4,0 - 7,0
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The recommendations and formulations given are based on our knowledge and experience in the field of technical application. They are, to the best of our belief, 

correct, but are offered without obligation. Those who use our recommendations and formulations as well as those who process CLR Active Agents are themselves 

responsible for the adherence to prevailing statutory regulations and the observance of patent rights as well as other protective rights for other companies. 

This formula has been manufactured and stability-tested using a special preservative, but has not been subjected to microbiological challenge tests.




