collection printemps/été 2021

Rayonner
et etre moi
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hez Auriège, nous croyons fortement que la beauté est
un tout où l’alimentation, l’énergie, le bien-être et le
sentiment d’être en phase avec soi contribuent à une beauté
authentique, intérieure et extérieure. C’est dans cette logique que
nous vous accompagnons, à chaque saison, depuis plus de 50 ans.
Les jours rallongent, les bourgeons sont en fleurs, les températures
s’adoucissent... Le printemps et l’été, que nous avons pour la plupart
attendu avec impatience, sont bien là ! S’ils riment bien souvent avec
balades en extérieur, soleil, plage, vacances... c’est aussi souvent à
cette période que l’on oublie ses bonnes habitudes, les beaux jours
nous invitant à un certain laisser-aller ! Durant ces six mois, notre corps
se déshydrate de l’intérieur comme de l’extérieur, et notre peau ternit.
C’est donc l’occasion idéale pour se ressourcer, se régénérer, prendre
du temps. Pour soi, mais aussi pour la beauté de sa peau, avec des
soins, des actifs et des textures spécialement adaptés aux besoins
de votre peau pour le printemps et l’été qui approchent. Nous vous
laissons les découvrir dans cette Collection Printemps/Été.
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MON PRINTEMPS

Date du rendez-vous :

MA ROUTINE BEAUTÉ

mars,avril,mai

Mon Printemps
OBJECTIF : HYDRATER ET DÉTOXIFIER

du printemps

........... / ........... / ..........

LES SOINS QUOTIDIENS

Matin

Soir

DÉMAQUILLER (yeux et lèvres) : ....................................................................................
NETTOYER : .....................................................................................................................
STIMULER : ......................................................................................................................
OPTIMISER : .....................................................................................................................
PROTÉGER : .....................................................................................................................
NOURRIR : .......................................................................................................................

MON RITUEL

EXPERTISE : .....................................................................................................................

de saison :

hydratation

nettoyer
et démaquiller

+

CHRONO

source

tonifier

LES SOINS HEBDOMADAIRES
EXFOLIER : ...........................................................................................................................................

GEL
CRÈME

CRÈME
NUIT

(P.06)

CLARIFIER : ..........................................................................................................................................

LES SOINS BIEN-ÊTRE

(P.06)

OU
CORPS
CHRONO

perfect

+
GELÉE
DOUCEUR

+

Hydratation
et prévention
anti-âge

EAU
FLORALE

(À retrouver dans votre
catalogue Collection
Permanente)

(P.07)

OU

LISSER : ..............................................

SOLAIRES : ........................................................................................................................................
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES : ......................................................................................................

LES BEST-SELLERS DE LA SAISON : (À retrouver dans votre catalogue Collection Permanente)

CHRONO

temps

hydratation,
nutrition et STRUCTU·R
correction TEMPS JOUR
(P.08)
anti-rides
Retrouvez vos programmes à partir de la page 19.
4|

RAFFERMIR : ...........................................

PIEDS : ..................................................................................................................................................

PERFECT’
NUIT

(P.07)

HYDRATER : ..............................................

MAINS : .............................................................................................................................................

+
PERFECT’
EAU

GOMMER : .................................................

+

LAIT ACCELERATEUR
DE BONZAGE

MASCARA 3D
NOIR

LIFT CC CREAM

STRUCTU·R
TEMPS NUIT
(P.08)

Date du prochain rendez-vous : hôtesse du prochain rendez-vous :
........... / ........... / ..........

............................................................
auriege.com
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MON PRINTEMPS

hydratation

CHRONO

Source

EN COMPLÉMENT :
Découvrez l’Elixir
de Beauté, une
huile hydratante et
nourrissante à appliquer
sous vos soins Chrono
Source.

d’origine
naturelle(1)

CHRONO

Perfect

EN COMPLÉMENT :
Découvrez le Perfect
Regard, et sa bille
massante qui lisse
les ridules et agit
significativement sur les
poches et les cernes.

(À retrouver dans votre
catalogue Collection
Permanente)

92%

d’ingrédients

HYDRATATION ET
PREVENTION ANTI-ÂGE

(À retrouver dans votre
catalogue Collection
Permanente)

GEL CRÈME

À l’extrait de trèfle d’eau
Convient aux peaux sensibles.
Hydrate* intensément et apporte
une sensation de fraicheur. La
peau est vivifiée et dynamisée.
La texture et le parfum aux notes
vertes / aquatiques de ce soin sont
appréciés à la saison printanière.
Adapté aux peaux normales à
sèches.

29 €

RÉF. 93257
Tube 50 ml

CRÈME NUIT

À l’extrait d’huile de coton

extrait d’huile
de coton
Extraite des graines
des capsules de
coton aux qualités
adoucissantes et
émollientes. Elle est
un excellent ingrédient
revitalisant pour la
peau.

6
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Convient aux peaux sensibles.
Hydrate* et nourrit la peau. Elle
agit la nuit, moment clé de la
régénération cellulaire. Au réveil,
la peau est douce, souple comme
ressourcée.
La texture et le parfum aux notes
de fleur d’oranger et de miel de ce
soin sont appréciés pour la nuit.

29 €

RÉF. 93260
Tube 50 ml

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1) Selon la norme ISO 16128.

BOOSTER D’EAU

PERFECT’EAU

PERFECT’NUIT

Un sérum qui booste
l’hydratation* naturelle de la
peau**. Enrichie en extrait de
fleur de rocher, glycérine et
allantoïne, sa formule ravive les
peaux les plus assoiffées et leur
procure souplesse et douceur.

Sa texture bleutée contient des
nacres roses qui fusionnent
avec la peau et l’enveloppe d’un
film imperceptible et soyeux.
Enrichie en huile de riz, glycérine
et vitamine E antioxydante, sa
formule prévient le vieillissement
cutané, hydrate* intensément et
durablement. Le teint est plus
lumineux et homogène.

Agit la nuit, moment clé de la
régénération cellulaire. Enrichie
en extrait d’arbre à soie, lotus
et nénuphar blanc, sa formule
prévient le vieillissement cutané,
hydrate* et nourrit intensément
la peau. Elle libère le visage des
marques de stress et de fatigue
accumulées durant la journée.

À l'extrait de fleur de rocher

** En association avec le soin Perfect’Eau ou
Perfect’Nuit

29 €

RÉF. 94821
Flacon pompe 30 g

À l’huile de riz

45 €

RÉF. 92649
Flacon airless 50 ml

À l’extrait d’arbre de soie

45 €

RÉF. 94820
Pot 50 ml

auriege.com
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MON PRINTEMPS

hydratation, nutrition
et correction anti-rides

CHRONO

Temps

extrait de propolis
Substance
précieuse fabriquée
par les abeilles.
Elle a un pouvoir
réparateur et
anti-âge puissant.

STRUCTU.R.TEMPS JOUR

À l’extrait de propolis

Un gel-crème anti-rides**
qui agit comme un véritable
architecte de la peau. Enrichi
en extrait de propolis, résine
végétale produite par les
abeilles et en peptides qui
favorisent la restructuration
cutanée et stimulent la
synthèse de collagène. Jour
après jour, les traits sont
décrispés pour un visage
visiblement détendu, plus lisse
et reposé.

Peau
restructurée
pour

91%

des volontaires(1)

** En association avec le Soin Global Restructurant
Nuit.

EXPERTISE

Temps

RÉF. 95134
Pot 50 ml

ECLAT.TEMPS NUIT

Une crème anti-rides** à la texture
blanche immaculée et aux nacres
subtiles et dorées. Enrichie en
extrait de graines de moringa
(fleur blanche originaire des Indes)
aux propriétés exceptionnelles,
elle diminue l’apparence des
taches et agit comme un bouclier
“antipollution”. Le teint est plus
lumineux, lisse et homogène.

Une crème anti-rides** à la
blancheur délicate et pure. Enrichie
en extrait d’écorces de mûrier
blanc (fleur blanche originaire
d’Asie du Sud Est) aux pouvoirs
éclaircissants, elle améliore la
transparence et l’éclat du teint.
Au réveil, la peau est comme
détoxifiée, défatiguée et plus
uniforme.

** En association avec le Soin Global Eclat Nuit.

** En association avec le Soin Global Eclat Jour.

60 €

60 €

À l’extrait de graines de moringa

MA CURE ANTI-TACHES
& DÉTOXIFIANTE

60 €

ECLAT.TEMPS JOUR

RÉF. 95132
Pot 50 ml

À l’extrait d’écorce de mûrier blanc

RÉF. 95133
Pot 50 ml

STRUCTU.R.TEMPS NUIT

EN COMPLÉMENT :
Optez pour la Lift
CC Cream et son
effet unifiant et
liftant !
(À retrouver dans
votre catalogue
Collection
Permanente)

À l’huile précieuse de cristaux de larme
Une crème anti-rides** à la texture mémoire de forme qui défie
la pesanteur. Enrichie en huile précieuse de cristaux de larme
(issue du pistachier lentisque), celle-ci aide à réguler l’activité
cellulaire globale pour lutter contre le relâchement cutané. Au
réveil, les rides sont réduites et comblées et les contours sont
comme redéfinis et liftés.
** En association avec le Soin Global Restructurant Jour.

Diminution
de l’apparence
des taches
observée chez

100%
des volontaires(2)

60 €

RÉF. 95135
Pot 50 ml
8
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(1) Test d’usage réalisé sur 22 volontaires, après 28 jours d’application du soin jour + du soin nuit.

(2) Scorage clinique sur 22 volontaires après un mois d’application du soin jour + soin nuit.
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LES NOUVEAUTÉS

LES

LES SOINS

Plaisir

MON CONSEIL BEAUTÉ :

Nouveautés
DÉTOXIFIER

EXFOLIER

APAISER

HUILE DE DOUCHE
INFUSÉE
Une texture huile
hydratante* et
sensuelle qui se
transforme en une
mousse fine et
délicate.

9€

En parfum : Pour une
longue tenue, vaporisez les
points de pulsation ou les
zones de chaleur : creux
des coudes, poignets, cou,
arrière des oreilles.

RÉF. 93248
Flacon 200 ml

En parfum d’intérieur :
donnez vie à votre maison
en sprayant quelques
vaporisations dans l’air.
En quelques secondes,
créez une atmosphère
délicatement parfumée.

pamplemousse

L’EAU INFUSÉE

La fraîcheur du printemps !
Floral Hespéridé**
L’acidulé de la rhubarbe et du
pamplemousse est suivi de
l’élégance de la rose. Puis viennent la
douceur et le velouté du musc blanc.

rhubarbe
10
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39 €

RÉF. 94811
Flacon spray 100 ml

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Hespéridé : la famille des agrumes : citron, orange, pamplemousse, bergamote...

CRÈME EXFOLIANTE

MASQUE DETOX

MASQUE COCOON

Une texture fondante dotée de
particules de coques d’amande
100% naturelles pour une
exfoliation douce. Une formule
enrichie en extrait d’aloe vera
et en glycérine végétale,
naturellement hydratants, pour
une peau douce et confortable.

Une formule à la couleur inédite
qui élimine les impuretés pour
une peau lumineuse et matifiée.
Le charbon végétal, provenant du
Japon, a d’excellentes qualités
purifiantes, détoxifiantes et
absorbantes. À la clé, une peau
débarrassée de ses impuretés !

24 €

24 €

Une formule unique à
l’hyaluronate de sodium et
eau de coco pour un splash
d’hydratation, qui peut être
utilisée en sleeping mask
Offrez-vous un vrai moment de
détente grâce à sa texture douce
et crémeuse pour une peau
confortable, souple et hydratée.

Aux éclats de coques d’amandes

RÉF. 95646
Tube 50 ml

Au charbon végétal

RÉF. 95644
Tube 50 ml

À l’eau de coco

24 €

RÉF. 95643
Tube 50 ml
auriege.com
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MON ÉTÉ

Date du rendez-vous :

MA ROUTINE BEAUTÉ

juin, juillet, août

de l’éte

Mon Été

........... / ........... / ..........

LES SOINS QUOTIDIENS

OBJECTIF : RAYONNER ET REVITALISER

Matin

Soir

DÉMAQUILLER (yeux et lèvres) : ....................................................................................
NETTOYER : .....................................................................................................................
STIMULER : ......................................................................................................................
OPTIMISER : .....................................................................................................................
PROTÉGER : .....................................................................................................................
NOURRIR : .......................................................................................................................

MON RITUEL

EXPERTISE : .....................................................................................................................

de saison :

nettoyer
et démaquiller

+

CHRONO

source

hydratation
tonifier

LES SOINS HEBDOMADAIRES
EXFOLIER : ...........................................................................................................................................

CRÈME
NUIT

GEL
GRANITÉ

CLARIFIER : ..........................................................................................................................................

LES SOINS BIEN-ÊTRE

(P.14)

(P.14)
OU

CORPS
CHRONO

perfect

+

+
EAU
MICELLAIRE

Hydratation
et prévention
anti-âge

EAU
FLORALE

(À retrouver dans votre
catalogue Collection
Permanente)

LISSER : ..............................................

SOLAIRES : ........................................................................................................................................
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES : ......................................................................................................

LES BEST-SELLERS DE LA SAISON : (À retrouver dans votre catalogue Collection Permanente)

CHRONO

temps

Retrouvez vos programmes à partir de la page 19.
|

(P.15)

OU

hydratation,
nutrition et REGEN·R
correction TEMPS JOUR
(P.16)
anti-rides

12

RAFFERMIR : ...........................................

PIEDS : ..................................................................................................................................................

PERFECT’
NUIT

(P.15)

HYDRATER : ..............................................

MAINS : .............................................................................................................................................

+
PERFECT’
ÉCLAT

GOMMER : .................................................

+

SOIN
GOMMANT
REGEN·R
TEMPS NUIT
(P.16)

ELIXIR
DE BEAUTÉ

BAUME
RÉCONFORTANT
APRÈS SOLEIL

Date du prochain rendez-vous : hôtesse du prochain rendez-vous :
........... / ........... / ..........

............................................................
auriege.com
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MON ÉTÉ

hydratation

HYDRATATION ET
PREVENTION ANTI-ÂGE

CHRONO

CHRONO

Perfect

Source

Teint eclatant
pour

EN COMPLÉMENT :

des volontaires(1)

(À retrouver dans votre catalogue
Collection Permanente)

100%

ULTRA TENSE
indispensable en été !

extrait de
cerise griotte

97%

d’ingrédients

d’origine
naturelle(1)

GEL GRANITÉ

CRÈME NUIT

À l’extrait de pastèque

À l’extrait d’huile de coton

BOOSTER D’ÉCLAT

PERFECT’ECLAT

Convient aux peaux
sensibles.
Hydrate* et nourrit la peau.
Elle agit la nuit, moment clé de
la régénération cellulaire. Au
réveil, la peau est douce, souple
comme ressourcée. La texture
et le parfum aux notes de fleur
d’oranger et de miel de ce soin
sont appréciés pour la nuit.

À l’extrait de fruit du dragon

La Crème SOS, le soin
indispensable ! Son extrait de
lin permet d’aider à apaiser
la peau, particulièrement
mise à mal en été.

Convient aux peaux
sensibles.
Hydrate* tout en légèreté.
La peau est alors revitalisée
avec un touché mat et velouté.
La texture et le parfum fruité /
pétillant de ce soin sont
appréciés à la saison estivale
et sont adaptés aux peaux
normales à mixtes.

À l’extrait de cerise griotte

PERFECT’NUIT

Un sérum qui booste l’éclat
et la luminosité naturelle de
la peau**. Enrichie en extrait
de fruit du dragon, abricot
et vitamine B3, sa formule
redonne vie aux teints ternes et
asphyxiés.

Agit la nuit, moment clé de la
régénération cellulaire. Enrichie
en extrait d’arbre à soie, lotus
et nénuphar blanc, sa formule
prévient le vieillissement cutané,
hydrate* et nourrit intensément
la peau.

(À retrouver dans votre catalogue
Collection Permanente)

29 €

29 €

Sa texture orange pâle contient
des nacres roses qui fusionnent
avec la peau et l’enveloppe
d’un nouvel éclat. Enrichie
en extrait de cerise griotte et
vitamines(3), sa formule prévient
le vieillissement cutané et ravive
immédiatement la luminosité de
la peau. Jour après jour, le teint
est frais et éclatant.

EN COMPLÉMENT :

RÉF. 93258
Tube 50 ml
14
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RÉF. 93260
Tube 50 ml

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1) Selon la norme ISO 16128.

** En association avec le soin Perfect’Eclat ou
Perfect’Nuit.

29 €

RÉF. 94822
Flacon pompe 30 g

45 €

À l’extrait d’arbre de soie

45 €

RÉF. 94820
Pot 50 ml

RÉF. 92647
Flacon airless 50 ml
(1) : Test d’usage réalisé sur 22 volontaires, après 28 jours d’application. (3) Vitamines E, B3, pro-vitamine B5

auriege.com
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MON ÉTÉ

hydratation, nutrition
et correction anti-rides

EN COMPLÉMENT :

CHRONO

L’Expert Contour,
spécifiquement formulé
pour les zones délicates
du contour des yeux
et lèvres.

Temps

LES SOINS

Plaisir

MON CONSEIL BEAUTÉ :

(À retrouver dans votre
catalogue Collection
Permanente)

HUILE DE DOUCHE
ENSOLEILLÉE
Une texture huile
hydratante* et
sensuelle qui se
transforme en une
mousse fine et
délicate.

REGEN.R.TEMPS JOUR

À l’extrait de lys des mers

extrait de lys des mers
Ses graines peuvent
traverser les mers des
mois durant, s’implanter
et croître sur des sables
balayés par le vent et
exposés au soleil. Il a des
propriétés régénérantes
pour la peau.

Peau plus
lisse pour

100%
des volontaires(2)

Un gel anti-rides** à la texture sorbet
qui rafraichit et vivifie intensément
l’épiderme. Enrichie en extrait de
lys des mers et plasma marin aux
propriétés revitalisantes, sa formule
améliore l’aspect et la qualité de la
peau et augmente son éclat. Elle
est régénérée, les marques du
temps sont diminuées. Le visage est
réveillé**, frais et tonifié.

9€

En parfum : Pour une
longue tenue, vaporisez les
points de pulsation ou les
zones de chaleur : creux
des coudes, poignets, cou,
arrière des oreilles.

RÉF. 93249
Flacon 200 ml

En parfum d’intérieur :
donnez vie à votre maison
en sprayant quelques
vaporisations dans l’air.
En quelques secondes,
créez une atmosphère
délicatement parfumée.

60 €

RÉF. 95136
Pot 50 ml

REGEN.R.TEMPS NUIT

À l’extrait d’étoiles des dunes
Une crème anti-rides** souple à la
texture fraîche et apaisante. Enrichie
en extrait d’étoiles des dunes, algue
brune et aloe vera aux propriétés
régénérantes et calmantes, sa
formule favorise la réparation
cellulaire de la peau. Au réveil, la
peau est plus lisse,
rebondie, comme oxygénée.
** En association avec le Soin Global Régénérant Jour.

60 €

RÉF. 95137
Pot 50 ml

16
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noix de coco
L’EAU ENSOLEILLÉE

Exalte l’esprit de l’été !
Floral Solaire

fleur de
tiaré

Ses notes étincelantes d’orange
douce et de petit grain vous
transportent sous les tropiques. Se
réveillent alors les nuances solaires
et sucrées de la noix de coco et de la
fleur de tiaré sublimées par la vanille.

39 €

RÉF. 94810
Flacon spray 100 ml
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. ** en association avec le Soin Global Régénérant Nuit
(1) Selon la norme ISO 16128. (2) constaté après une application combinée jour + nuit pendant 28 jours

auriege.com
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MES PROGRAMMES

hydratation

CHRONO

Source

Il n’est jamais trop tôt pour commencer à prendre soin de votre peau.
Un rituel quotidien avec un démaquillage et l’application d’un soin jour
et nuit, associé à l’étape hebdomadaire du gommage + masque, et vous
garderez une peau en pleine santé !

Le Programme Beauté
JOUR OU NUIT ET JOUR

+

NUIT :

€
55
71€

OU

RÉF. 92490

nettoyer
et démaquiller

+

+

OU

€
74
100€

+

2 DÉMAQ’ AU CHOIX
(À retrouver dans votre
catalogue Collection
Permanente)

RÉF. 92400

Le Programme Deluxe
JOUR OU NUIT ET JOUR

+

NUIT :
€
70
98€

OU

RÉF. 99845

+

Le Duo
JOUR

+

NUIT :

+

€
49
58€
RÉF. 99840

+

1 DÉMAQ’+ 1 GOMMAGE + 1 MASQUE
AU CHOIX
(À retrouver dans votre catalogue
Collection Permanente)

18
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+

OU

+

€
87
127€
RÉF. 99846

auriege.com
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MES PROGRAMMES

HYDRATATION ET PRÉVENTION ANTI-ÂGE

CHRONO

Perfect

Le Programme Beauté
JOUR OU NUIT ET JOUR

+

NUIT :

€
74
87€

OU

RÉF. 94906

nettoyer
et démaquiller
Parce qu’aux alentours de 30
ans les besoins de la peau
changent, il convient d’adapter
sa routine beauté en l’axant
sur des soins spécifiques
de prévention des signes de
l’âge, pour garder une peau
jeune et belle plus longtemps.

+

76
90€

+

67
74€

€

OU

RÉF. 95760

20
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(À retrouver dans votre
catalogue Collection
Permanente)

RÉF. 94907

+

NUIT :
€
89
114€

OU

€

RÉF. 99842

€
113
132€

+

2 DÉMAQ’ AU CHOIX

JOUR OU NUIT ET JOUR

NUIT :

+

OU

Le Programme Deluxe

Les Duos et Trios
JOUR

+

+

+

RÉF. 99847

+
+

€
98
119€
RÉF. 99844

+

1 DÉMAQ’+ 1 GOMMAGE + 1 MASQUE
AU CHOIX
(À retrouver dans votre catalogue
Collection Permanente)

+

OU

+

€
126
159€
RÉF. 99848

auriege.com
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MES PROGRAMMES

hydratation, nutrition et correction anti-rides

CHRONO

Temps

Votre peau a besoin de toute votre attention. Pour la préserver afin
qu’elle reste jeune et tonique, optez pour une routine Chrono Temps qui
permettra de lutter contre les effets du temps et de ralentir le processus
de vieillissement de la peau.

Le Programme Beauté
JOUR OU NUIT ET JOUR

+ NUIT

:

€
79
.5
102€

OU

RÉF. 94908

nettoyer
et démaquiller

+

+

OU

€
120
162€

+

2 DÉMAQ’ AU CHOIX
(À retrouver dans votre
catalogue Collection
Permanente)

RÉF. 94909

Le Programme Deluxe
JOUR OU NUIT ET JOUR

+

NUIT :
€
95
129€

OU

RÉF. 99849

+

Le Duo
JOUR

+

NUIT :

+

99
.5
120€

€

RÉF. 99843

+

1 DÉMAQ’+ 1 GOMMAGE + 1 MASQUE
AU CHOIX
(À retrouver dans votre catalogue
Collection Permanente)

+

OU

+

€
134
189€
RÉF. 99852

Auriège Paris - SAS au capital de 1 500 000€ - 722 050 275 RCS PARIS I Dexi Diffusion - SAS au capital de 50 000€ - 340 373 687 RCS PARIS I AURIEGE Belgium - SA au capital
de 200 000€ - BCE 0658.990.482 - Membre de la Fédération des Entreprises de la Beauté et de la Fédération de la Vente Directe - Réf.94441 - Tarifs applicables à partir du 1er
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LES CONSEILLER(E)S AURIÈGE,

partenaires de votre
beauté au quotidien
Ces expert(e)s de la méthode anti-âge AURIÈGE sont près de 2000
en France et Belgique. Un savoir-faire unique pour vous guider et sublimer
votre beauté.

Différentes façons de passer commande :
Vous pouvez passer commande en toute sécurité par téléphone, internet
ou auprès de votre Conseiller(e) en assistant
à un Rendez-Vous Beauté.

auriege.com

France 05 49 68 90 00
Belgique 0800 79250
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
sans interruption
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