
Le vieillissement est un ÉTAT de FAIT  
          Apprenez avec CLR les besoins liés au vieillissement cutané

Millenials    âge 25-34 / 35-44 Génération X   âge 45-54 Baby Boomers   âge 55-74

Le vieillissement est un ÉTAT de FAIT.

La perception de l’âge et de la beauté a toutefois fortement changé. La 
majorité des consommateurs savent aujourd’hui quels sont les facteurs 
favorisant les processus de vieillissement de la peau. C’est pourquoi nous 
commençons à utiliser des soins anti-âges et protecteurs de plus en plus 
jeune. 

Conserver une peau saine et équilibrée à tout âge est un but universel.

Ces nouvelles habitudes bousculent le marché du soin anti-âge. Le 
consommateur moderne est désormais plus intéressé par des produits 
multifonctionnels, capables de garder la peau hydratée et saine, ciblant 
une problématique en particulier, et de plus en plus sceptique face aux 
revendications et promesses marketing.

Pour créer un soin cosmétique à succès, il est nécessaire d’utiliser des actifs 
à l’efficacité prouvée, une communication claire quant à leurs bienfaits et 
mettre en lumière l’amélioration de la qualité et de l’apparence générale 
de la peau, pour un vieillissement maitrisé et au meilleur de soi-même.



Millenials   Âge 25-34 / 35-44  

Les Millenials sont ouverts à 
l’utilisation de nouveaux pro-
duits et nouvelles marques, ils 
sont prêts à ajouter de nou-

velles étapes à leur routine, ce 
qui en fait une audience privilégiée 

du marché de la beauté

67%
des Millenials préfèrent acheter des produits  
de beauté ‘éco-friendly’

56% sont intéressés par la tendance ‘clean beauty’

40%
font des recherches sur les marques cosmétiques 
avant de réaliser leurs achats.

Aptitudes de la peau 35+

• A cet âge, les premiers signes visibles du vieillissement apparaissent

• La peau commence à perdre doucement de sa fermeté et de sa tonicité et des rides  
superficielles, principalement aux coins des yeux et de la bouche, peuvent apparaitre

• Les cheveux peuvent commencer à s’affiner et des cheveux blancs font leur apparition

• L’acné adulte est une préoccupation réelle des femmes de cette tranche d’âge

• La peau commence  à s’affiner et à être moins rebondie

Aptitudes de la peau  25+

• Le vieillissement cutané débute au milieu de la vingtaine

• Une exposition importante à la lumière du soleil  peut initier ces processus  
encore plus tôt

• A cet âge, les processus de vieillissement  n’ont pas encore de signes visibles,  
mais le compte à rebours est lancé

• Le soutient et la protection de la peau contre les influences menant  à une  
accélération des processus de vieillissement sont d’importants leviers d’action  
de l’approche ‘anti-âge’ des produits de soin.



Millenials   Âge 25-34   Formule sélectionnée 25+

As Unique As Me – DIY Face Mask OW I-6.385.01_1

PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Agenaflo 9050 Corn Starch Modified AGRANA 89.00

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

CLR 3.00

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

CLR 3.00

B Eumulgin SG Sodium Stearoyl Glutamate BASF 1.00

Hydagen 558 P Algin BASF 4.00

Fabrication :  

Mélanger les ingrédients de la phase A et agiter jusqu’à dissolution complète. Ajouter la phase B dans l’ordre 

indiqué et bien agiter jusqu’à obtenir une préparation uniforme. Remplir le contenant approprié. 

 

CutiBiome CLR™

MultiMoist CLR™ 
 

Optionnels

Belides™ ORG 

ProRenew Complex CLR™

AnnonaSense CLR™

Repair Complex CLR™ PF

PRODUITS PRÉSENTÉS
Mode d’emploi : Verser la poudre dans un bol. Remplir jusqu’au bord le contenant initial d’eau et verser 

dans le bol. Commencer à mélanger à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau. Remuer jusqu’à obtenir une pate 

uniforme et ajouter le booster désiré. Remuer jusqu’à homogénéité. Le masque est prêt pour une application  

visage ou corps. Laisser poser  5-10 minutes et rincer.

Optionnels  

Pour un teint unifié et lumineux : 12-30 gouttes de Belides™ ORG 

Pour améliorer la qualité de la peau et équilibrer le microbiote cutané : 18 gouttes de  ProRenew Complex CLR™

Pour une peau apaisée et parfaitement équilibrée : 18 gouttes d’AnnonaSense CLR™ 

Pour protéger la peau du vieillissement prématuré: 32-64 gouttes de Repair Complex CLR™ PF

As Unique As Me - Masque DIY    

Nous avons tous des problèmes de peaux différents, et des besoins cutanés individuels 
qui peuvent varier de jour en jour ou d’une saison à l’autre. Une réponse au soin de 
beauté individuel est un masque pouvant être adapté au besoin du moment. La base 
poudre contenant MultiMoist CLR™ et CutiBiome CLR™ doit simplement être  
mélangée à de l’eau pour créer un soin crémeux aux effets hydratant et équilibrant. 
Après application, il laisse sur la peau un effet rafraîchissant. Ce masque peut être per-
sonnalisé, il suffit pour cela d’ajouter quelques gouttes de Belides™ ORG, ProRenew 
Complew CLR™, Repair Complex CLR™ PF ou AnnonaSense CLR™, pour obtenir diffé-
rents résultats.

https://www.clr-berlin.com/fr/products/cutibiome-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/multimoist-clr/
https://www.clr-berlin.com/products/annonasense-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/belides-org/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/prorenew-complex-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/annonasense-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/repair-complex-clr-pf/
https://www.clr-berlin.com/products/belides-org/
https://www.clr-berlin.com/products/annonasense-clr/


Formule sélectionnée  25+   

Be My Superhero Cleansing Stick     V-6.950.01A 

PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Cegesoft HF 62 Hydrogenated Vegetable Oil BASF 10.00

Lamesoft PO 65 MB Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate BASF 2.00

Cetiol SB 45 Butyrospermum Parkii (Shea) Butter BASF 3.00

Cetiol OE Dicaprylyl Ether BASF 3.00

Lanette O MB Cetearyl Alcohol BASF 37.85

Sulfopon 1216 G MB Sodium Coco-Sulfate BASF 25.00

Dehyton PK 45 MB Cocamidopropyl Betaine BASF 8.00

Dermofeel Toco 70 non 
GMO

Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Oil

Evonik 0.15

Dermosoft GMCY MB Glyceryl Caprylate Evonik 1.00

B Lactic Acid (80%) Lactic Acid, Water 1.50

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

CLR 3.00

Vitamin F forte Linoleic Acid, Linolenic Acid CLR 1.00

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

CLR 3.00

C Timica Soft Luster White 
6500

Mica, Titanium Dioxide BASF 1.00

Aromatic White Peach 
Extract Blend N33008

Available on request Carrubba 0.50

Fabrication :  
Mélanger A et chauffer à 85°C sous agitation jusqu’à ce que tous les éléments soient fondus.  
Ajouter B/C et homogénéiser pendant 1-2 minutes.  
Verser directement dans le contenant approprié et refroidir immédiatement.

Mode d’emploi :  
Tourner la partie basse du tube dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que le produit apparaisse. 
Masser délicatement le visage humide avec le stick par des mouvements circulaires. Humidifier la pulpe des 
doigts et masser légèrement le visage et le cou jusqu’à créer un film. Rincer à l’eau tiède.

CutiBiome CLR™

MultiMoist CLR™

Vitamine F forte

PRODUITS PRÉSENTÉS

Be My Superhero Stick Nettoyant    

Ce stick nettoyant va devenir votre nouveau super-héros et purifier votre peau en profon-
deur. Le format stick, solide et anhydre, est une solution durable, pratique à transporter 
et facile à utiliser. Passer le bâtonnet sur la peau humide suffit à activer le processus de  
nettoyage. Une quantité d’eau minime sera ensuite nécessaire au rinçage. 

CutiBiome CLR™ réduit visiblement le sébum, les papules, pustules et comédons, pour 
un teint purifié. MultiMoist CLR™ et Vitamine F forte aident à établir un équilibre os-
motique durable dans la peau.

https://www.clr-berlin.com/fr/products/cutibiome-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/multimoist-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/vitamin-f-forte/


Millenials   Âge 35-44   Formule sélectionnée 35+

PRODUITS PRÉSENTÉS

AnnonaSense CLR™

CutiBiome CLR™

MultiMoist CLR™ 
 

Pure Balance Bi-Phase Serum  VIII-3.135.01A

PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Deionized Water Water ad 100

Trisodium Citrate 
Dihydrate

Sodium Citrate Merck 0.20

Microcare SB Water, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate THOR 0.60

Puricolor Yellow AYE 23 
(0.2%)  
/Blue ABL9-X FDA (0.05%)

Water, Yellow 5, Acid Blue 9 BASF 0.12

Rheocare XGN Xanthan Gum BASF 0.20

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

CLR 3.00

AnnonaSense CLR™ Annona Cherimola Fruit Extract CLR 3.00

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

CLR 3.00

Cetiol J 600 Oleyl Erucate BASF 13.88

Cetiol C 5C Coco-Caprylate/Caprate BASF 8.00

Perfume Shaolin Fragrance Frey+Lau 0.12

Fabrication :  

Mélanger A jusqu’à obtention d’une préparation uniforme. Ajouter B à A dans l’ordre indiqué et agiter. 

Pré-mélanger C avant de l’ajouter à AB.

Mode d’emploi :  
Appliquer quelques gouttes de sérum sur le visage et masser jusqu’à pénétration. Agiter avant utilisation.

Sérum Bi-Phase Pure Balance    

Ce sérum bi-phase léger est l’étape parfaite de votre routine matinale après le nettoya-
ge. CutiBiome CLR™ réduit visiblement le sébum, les papules, pustules et comédons, 
pour un teint purifié. MultiMoist CLR™ maintient l’équilibre osmotique de la peau 
pendant qu’AnnonaSense CLR™ rétablit l’équilibre homéostasique, pour une peau 
moins sensible et durablement apaisée.

https://www.clr-berlin.com/fr/products/annonasense-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/cutibiome-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/multimoist-clr/
https://www.clr-berlin.com/products/annonasense-clr/


Formule sélectionnée   35+

Save My Day Velvet Touch Gel    II-1.385.02A_1

PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Deionized Water Water ad 100

B Amaze XT Dehydroxanthan Gum Nouryon 1.00

C Verstatil BOB Benzyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Benzoic Acid Evonik 1.00

ProRenew Complex CLR™ Lactococcus Ferment Lysate CLR 3.00

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

CLR 3.00

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

E AnnonaSense CLR™ Annona Cherimola Fruit Extract CLR 3.00

F Perfume  
Black Bamboo WS

Fragrance Voegele 0.25

Fabrication : 

Ajouter B à A et agiter jusqu’à dispersion totale, ou homogénéiser par Ultra Turrax jusqu’à obtenir une prépa-
ration uniforme. Ajouter C dans l’ordre donné et ajuster le pH à 5,5 à l’aide de D. Ajouter E et agiter jusqu’à 
obtenir une préparation homogène. Ajouter F selon le désir.

Mode d’emploi : 

Appliquer généreusement sur le visage, le cou et le décolleté. Masser délicatement jusqu’à pénétration dans 
la peau.

AnnonaSense CLR™

ProRenew Complex CLR™

MultiMoist CLR™ 

 

PRODUITS PRÉSENTÉS

Millenials   Âge 35-44   

Save My Day - Gel Touché Velours    

Porter un masque toute la journée peut être stressant pour la peau, qui est alors exposée 
à une atmosphère humide. Cela peut causer des rougeurs, démangeaisons et boutons. 
Une formule combinant équilibre et hydratation est un moyen parfait de protéger la 
peau des stress externes et de l’inflammation tout en lui laissant une sensation de  
touché velours. AnnonaSense CLR™ réduit la sensibilité et les démangeaisons, mais 
aussi la production de médiateurs pro-inflammatoires. Il permet de stabiliser durable-
ment l’homéostasie de la peau, tout en améliorant son apparence et sensation de bien-
être. MultiMoist CLR™ procure à la peau une hydratation parfaite, pour un rendu mat 
et soyeux. ProRenew Complex CLR™, basé sur la technologie probiotique, soutient et 
protège efficacement le microbiote cutané. La peau est assainie, hydratée et renforcée 
résultant en un teint unie et lumineux et un touché soyeux.

https://www.clr-berlin.com/fr/products/annonasense-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/prorenew-complex-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/multimoist-clr/


Génération X    Âge 45-54   

79%
de la Génération X préfèrent acheter ses produits de 
beauté dans un  lieu où ils seront conseillés par une  
personne de confiance

43% achètent des produits de beauté ‘clean’ car ils les  
considèrent plus sains que des produits traditionnels 

61%
décident d’acheter le produit le plus simple d’utilisa-
tion lorsque différentes options se présentent.

La Génération X se réconciliant avec le vieillissement,  
ils sont en recherche de solutions pour s’assurer un mode 
de vie plus sain. Les craintes liées à la COVID-19  ne font 
qu’accélérer cette course au bien-être.

Aptitudes de la peau  45+

• Les signes de l’âge sont maintenant clairement visibles

• Les rides sont plus marquées et la peau commence à s’affaisser

• Pour les personnes ayant été longuement exposées au soleil sans protection, des 
désordres de  pigmentation font leur apparition

• La peau est désormais nettement plus fine et les pores plus visibles

• La peau s’assèche plus facilement que par le passé et peut devenir plus sensible



Formule sélectionnée 45+

PRODUITS PRÉSENTÉS

Brightening Skin Cream OW   I-9.128.01

PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Deionized Water Water ad 100

Glycerin 86% Glycerin, Water Gustav Heess 3.00

Geogard 221 Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol Lonza 0.80

B Cosmedia SP Sodium Polyacrylate BASF 0.95

Emulgade PL 68/50 Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside BASF 4.00

Eumulgin SG Sodium Stearoyl Glutamate BASF 0.50

Lanette O MB Cetearyl Alcohol BASF 0.50

Cutina HVG Hydrogenated Vegetable Glycerides BASF 2.00

Cetiol C 5C Coco-Caprylate/Caprate BASF 4.00

Cetiol CC Dicaprylyl Carbonate BASF 4.00

Myritol 318 MB Caprylic/Capric Triglyceride BASF 5.00

C ProRenew Complex 
CLR™

Lactococcus Ferment Lysate CLR 3.00

Belides™ ORG Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract CLR 5.00

Fabrication :   

Chauffer A et B séparément jusqu’à 80-85°C. Sous agitation, ajouter B à A. Homogénéiser pendant 2 min 

par Ultra Turrax, à 60°C. Laisser refroidir en agitant doucement. Ajouter C en dessous de 30°C et mélanger 

jusqu’à obtenir une préparation uniforme. 

Mode d’emploi :  

Appliquer tous les matins sur la peau nettoyée. Masser délicatement jusqu’à pénétration dans la peau.

Génération X    Âge 45-54   

Belides™ ORG 

ProRenew Complex CLR™

Crème Lumière Visage    

Avec le vieillissement, avoir un teint uni et lumineux est de plus en plus important. Notre 
Crème Lumière Visage améliore visiblement l’apparence de la peau et vous apporte un 
teint radieux et un air jeune. ProRenew Complex CLR™ travaille de l’intérieur pour 
soutenir les mécanismes biologiques du renouvellement cellulaire. Belides™ ORG ap-
porte à la peau une lumière naturelle. Il aide à réduire les désordres de la pigmentation 
grâce à 5 leviers d’actions différents sur la voie de la mélanogénèse, qui permettent 
l’obtention d’un teint uni et lumineux.

https://www.clr-berlin.com/fr/products/belides-org/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/prorenew-complex-clr/


Formule sélectionnée 45+

PRODUITS PRÉSENTÉS

Génération X    Âge 45-54   

MultiMoist CLR™

ProRenew Complex CLR™

Time Out 2-in-1 Perfect Skin Mask    VI-2.385.01A_1 

PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Deionized Water Water ad 100

Veegum HS Granules Magnesium Aluminum Silicate Vanderbilt 
Minerals

2.00

B Pharmakaolin B860 Kaolin HPF The 
Mineral 
Engineers

10.00

Gohsenol EG-40C Polyvinyl Alcohol Mitsubishi 
Chemicals

10.00

Hydrolite-5 Pentylene Glycol Cosnaderm 10.00

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

CLR 3.00

ProRenew Complex CLR™ Lactococcus Ferment Lysate CLR 3.00

Protelan LS 9011/SL Sodium Lauroyl Sarcosinate Zschimmer & 
Schwarz

3.00

C Perfume Black Bamboo WS Fragrance Voegele 0.31

Fabrication :   
Sous agitation forte, ajouter progressivement le Veegum dans l’eau. Mélanger jusqu’à réhydratation complète. 
Ajouter B dans l’ordre donné et agiter jusqu’à obtenir une préparation lisse et homogène. Ajouter C selon le désir.

Mode d’emploi : Cette formule peut être utilisée en masque peel-off ou comme nettoyant visage.

Nettoyant visage :  
Appliquer matin et soir sur le visage humide, le cou et le décolleté. Eviter la zone du contour de l’œil Rincer..

Masque Peel-off :  
Appliquer sur la peau sèche et laisser poser 10-15 minutes, jusqu’à ce que le masque sèche et commence  
à se décoller sur le bord. Retirer le masque d’un côté à l’autre.

 

Time Out 2-en-1 - Masque Peau Parfaite    

Ce masque 2-en-1 peut être utilisé soit en masque peel-off soit comme nettoyant. L’ac-
tion purifiante du kaolin a un effet positif sur la qualité de la peau. En laissant la formule 
poser une dizaine de minutes sur la peau, elle se transforme en masque peel-off, idéal 
pour les peaux déshydratées et sujettes à l’acné. En tant que nettoyant, il combat les 
impuretés et prépare la peau aux étapes suivantes de votre routine beauté. ProRenew 
Complex CLR™ soutient la peau et rééquilibre le microbiote cutané. Il soutient active-
ment la desquamation, l’élimination des cellules mortes de la peau – élément essentiel 
des formules anti-acné. MultiMoistCLR™ est un hydratant instantané qui protégé la 
peau du dessèchement.

https://www.clr-berlin.com/fr/products/prorenew-complex-clr/


Baby Boomers     Âge 55-74   

62%
des Baby Boomers ont utilisé des produits anti-âge  
au cours des 12 derniers mois

63%
des Baby Boomers sont inquiets de l’apparence  
de leurs rides

80%
En France 80% des femmes de 55 ans et plus considèrent qu’il 
est plus important de se sentir bien que de sembler parfaite.

65%
des Baby Boomers sont fidèles à leurs produits de  
beauté et à leurs soins cosmétiques 

47%
Aux USA 47% des Baby Boomers se disent intéressés 
par des marques et entreprises représentants leurs 
valeurs personnelles 

Immunologiquement parlant, la peau est désormais plus 
faible, autrement dit, elle montre une capacité réduite à 

gérer les problèmes auxquels elle est exposée.

Aptitudes de la peau  55+

• La ménopause a de grandes implications au niveau de la peau

• Les processus de vieillissment sont accélérés par la ménopause

• Le principal challenge de cette tranche d’âge est que la peau a perdu une grande 
partie de sa fermeté et de son élasticité, la peau est sèche.

• Les troubles de la pigmentation sont maintenant clairement visibles



Formule sélectionnée 55+

PRODUITS PRÉSENTÉS

Smart Sleeping Mask OW (Leave-On)     I-44.431.01

PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Emulgade PL 68/50 Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside BASF 6.00

Cutina GMS-V Glyceryl Stearate BASF 2.00

Eumulgin SG Sodium Stearoyl Glutamate BASF 0.50

Myritol 318 MB Caprylic/Capric Triglyceride BASF 5.00

Cetiol CC Dicaprylyl Carbonate BASF 5.00

Cetiol 868 Ethylhexyl Stearate BASF 4.00

Copherol F 1300 C Tocopherol BASF 0.05

Abil 350 Dimethicone Evonik 0.50

Cosmedia SP Sodium Polyacrylate BASF 0.50

B Deionized Water Water ad  100

EDETA B Powder Tetrasodium EDTA BASF 0.30

C Euxyl PE9010 Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin Ashland 0.80

Repair Complex CLR™ PF Bifida Ferment Lysate CLR 5.00

Phytosan™ K Water, Glycerin, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract CLR 5.00

Fabrication :  Chauffer A et B séparément jusqu’à 80-85°C. Sous agitation, ajouter B à A. Homogénéiser 

pendant 3 min et agiter doucement jusqu’à refroidissement. Ajouter les ingrédients de C dans l’ordre indiqué, 

en dessous de 30°C, et agiter jusqu’à obtenir une préparation uniforme. Ajuster le pH à 6 si nécessaire.

Mode d’emploi :  
Le soir au couché, appliquer une noisette de crème sur le visage et masser délicatement jusqu’à pénétration.

Phytosan™ K

Repair Complex CLR™ PF

Baby Boomers     Âge 55-74   

Masque de Nuit Régénérant    

Le vieillissement est la conséquence d’une accumulation de dommages cellulaires, lutter 
contre ces dommages est essentiel si l’on veut conserver ou retrouver la jeunesse de la 
peau.  Réparation et protection en sont les clés. Cette émulsion légère doit être appliquée 
au moment du couché pour que les ingrédients actifs puissent faire leur œuvre au cours 
de la nuit. En plus de soutenir les cellules cutanées dans leurs processus de réparations, 
ils les aident à se préparer pour le jour suivant, afin d’affronter les nouveaux challenges 
qui attendent nos cellules à coup sûr. Phytosan™ K et Repair Complex CLR™ PF tra-
vaillent en synergie pour apporter aux cellules de la peau tout ce dont elles ont besoin 
pour retrouver et conserver leur jeunesse et leur fonctionnalité.

https://www.clr-berlin.com/fr/products/phytosan-k/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/repair-complex-clr-pf/


Formule sélectionnée 55+

PRODUITS PRÉSENTÉS

Stay Cool 3 in1 Scalp Serum OW     I-4.135.02A

PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Deionized Water Water add 100

Sepilife NUDE Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl, Taurate 
Copolymer, C15-19 Alkane, Polyglyceryl-6 Laurate, 
Polyglycerin-6

SEPPIC 3.00

B Ethanol (96%) Alcohol Berkel AHK 15.00

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

CLR 3.00

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

CLR 3.00

AnnonaSense CLR™ Annona Cherimola Fruit Extract CLR 3.00

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

D Perfume Meridian SPA WS Fragrance Frey+Lau 0.25

Fabrication :  Mélanger A jusqu’à obtenir une préparation homogène. Pré-mélanger B avant de l’ajouter à A 

sous agitation. Ajouter C dans l’ordre indiqué. Ajuster le pH à 6 et ajouter D selon le désir.

Mode d’emploi :  

Pour le cuir-chevelu : déposer 5 gouttes sur le cuir chevelu et masser délicatement jusqu’à pénétration

Sérum visage : appliquer sur le visage et masser délicatement jusqu’à pénétration dans la peau.  
Poursuivre avec votre routine habituelle

Soin après-rasage : appliquer sur le visage directement après le rasage.

Baby Boomers     Âge 55-74   

AnnonaSense CLR™

CutiBiome CLR™

MultiMoist CLR™ 
 

Stay Cool 3-en-1  – Sérum pour le Cuir Chevelu    

Ce sérum multifonction prend soin de votre cuir chevelu et le laisse profondément  
purifié et apaisé grâce à son effet rafraîchissant. La combinaison, hautement efficace 
de CutiBiome CLR™, AnnonaSense CLR™ et MultiMoist CLR™ apporte un équilibre 
sain au cuir chevelu. Alors que MultiMoist CLR™ procure une hydratation instantanée, 
AnnonaSense CLR™ rend le cuir chevelu moins sensible et CutiBiome CLR™ agit effica-
cement contre les pellicules et soutient le microbiote du cuir chevelu dans son retour 
vers un équilibre sain.

En complément, cette formule peut être utilisée sur le visage, comme un Sérum Après-
Rasage Rafraîchissant ou un Soin de Jour Equilibrant.

https://www.clr-berlin.com/fr/products/annonasense-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/cutibiome-clr/
https://www.clr-berlin.com/fr/products/multimoist-clr/
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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.  
Our formulas have been manufactured and stability-tested using a special preservative, but have not been subjected to microbiological challenge tests.

Consumer data according Mintel. 

Please note the following information about our formulations:

Présenté par CLR pour eCosmetagora 2021




