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La peau a un rythme circadien. Alors que la journée, elle œuvre à se 
protéger, la nuit, elle entre en mode régénération. Ce soin de nuit 
riche chouchoute vos sens au moment du coucher avec sa couleur 
lavande relaxante, son parfum apaisant et sa texture riche et envelop-
pante. Nos trois actifs oeuvrent pour une peau hydratée, équilibrée et 
rafraîchie au matin. 
G+C Complex CLR™ active efficacement les processus anti-immu-
nosuppresseurs au niveau cellulaire et augmente les mécanismes de 
réparation cellulaire. 
ProRenew Complex CLR™ est bénéfique à la fois pour la santé de 
la peau et celle de son microbiote. Il favorise la régénération profonde 
de la peau et équilibre et protège son microbiote.
AnnonaSense CLR™ rend la peau moins sensible et favorise l’équi-
libre et l’harmonie de la peau.
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Dosage 5,0 - 10,0%

Échelle de pH  3,8 - 7,0

G+C Complex CLR™  –  Une protection naturelle contre les dommages cutanés photo-induits

G+C Complex CLR™ est un actif anti-âge issu de la biotech-
nologie, obtenu à partir d'un lysat de bifidobactéries probio-
tiques, qui protège efficacement contre les lésions de la peau 
provoquées par les UV. Les radiations UV endommagent les 
cellules de la peau et conduisent à une immunosuppression, 
une désactivation locale du système immunitaire de la peau. 

En activant efficacement les processus anti-immunosuppres-
seurs de la peau au niveau cellulaire, G+C Complex CLR™ 
augmente les réparations cellulaires et renforce considé-
rablement les mécanismes de protection endogènes de la 
peau. G+C Complex CLR™ lutte donc efficacement contre 
le vieillissement prématuré de la peau, comme le photo-
vieillissement.

Nom INCI  

Bifi da Ferment Lysate

G+C Complex CLR™ 

est conservé avec du benzoate de 

sodium.

Featured Products

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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PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A PolyAquol VO4 Polyglyceryl-4 Oleate, Polyglyceryl-6 Oleate, 
Polyhydroxystearic Acid

innovacos 5.00

Myritol 318 MB Caprylic/Capric Triglyceride BASF 10.00

Eutanol G Octyldodecanol BASF 5.00

Perfume Oil Black 
Elderberry Pomegranates N

Fragrance Duellberg 0.25

B Deionized Water Water add 100

ProRenew Complex 
CLR™

Lactococcus Ferment Lysate CLR 3.00

Sodium Chloride Sodium Chloride 1.00

Hexylene Glycol Hexylene Glycol 1.00

G+C Complex CLR™ Bifida Ferment Lysate CLR 5.00

NaOH (32%) Water, Sodium Hydroxide q.s.

AnnonaSense CLR™ Annona Cherimola Fruit Extract CLR 3.00

Puricolor Red ARE 33 (2%), 
Blue ABL9-X FDA (1%)

Water, Acid Red 33, Blue 1 Lake BASF 0.04

Operating Instructions: 
Mix A/B separately at room temperature and stir until uniform. Adjust pH value of B to 5.5–6. Slowly add B to A while stirring fast and
homogenize for 2–3 minutes.
Directions for use: Take a pea-sized amount and apply on cleansed skin before bedtime.
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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.

AnnonaSense CLR™  –  L’approche adaptogène pour la santé et le bien être de la peau
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Dosage 3,0%

Échelle de pH  > 5,2

Nom INCI   

Annona Cherimola Fruit Extract 

AnnonaSense CLR™

est conservé avec du 

déhydroacétate de sodium et 

phénylpropanol.

AnnonaSense CLR™ a été développé pour fournir à la peau 
les éléments nécessaires au maintien d’une homéostasie 
durable, améliorant ainsi sa santé et son bien-être. L’action 
adaptogène d’AnnonaSense CLR™ soutient le système 
endocannabinoïde (ECS) en activant le récepteur CB2, 
ce qui permet de réduire les processus inflamma-
toires induits par le TRPV1. Les stress induits par l’Hista-
mine ou le mélange TNFα / Substance P sont régulés 
à la baisse et l’expression du récepteur IL-31RA, im-
pliqué dans des atteintes de la peau, est aussi diminuée. 
AnnonaSense CLR™ équilibre la peau et la rend moins 
sensible. On note également une réduction significative des 
démangeaisons. La peau est embellie et les perceptions du 
bien-être et de la qualité de vie sont améliorées.

AnnonaSense CLR™ est obtenu à partir de Annona Cheri-
mola, nom commun Cherimoya, fruit comestible originaire 
d’Amérique du Sud.




