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LA RAISON 
D’ÊTRE



3

Beauté  
multiple
Parce que les désirs des femmes 
évoluent et que les temps changent 
- enfin !

Parce que les critères de beauté 
"papier glacé" laissent désormais 
de marbre… 

Parce qu’aujourd’hui, l’essentiel 
est de s’aimer telle que l’on est.

Aïam Maïa accompagne  
l’émancipation nouvelle  
génération et célèbre 
l’affirmation de soi  
au quotidien.



La marque Aïam Maïa propose une 
routine cosmétique minimale aux 
performances maximales.
Chaque formule a été créée pour  
répondre à l’état d’esprit du moment, 
du jour, de la nuit. 

3 nettoyants, 6 soins,  
2 sublimateurs.

Un naming décalé… qui en dit long 
sur leur efficacité. 

Chacune  
à sa façon

Surtout pas de typologie  
de peaux, aucun diktat,  
zéro complexe. 

Notre Démaquillant Bi-phasé 
est Irrésistible car aucune trace  
(de fard, de pollution ou de fatigue) 
ne lui résiste. 

Notre Masque Triple Détox Gommant 
s’apprécie comme un caprice altruiste. 
Egoïste, oui, si l’on en a envie !

Notre Brume Énergisante Anti-
Pollution est Overbookée, comme 
vous  : en un geste, à n’importe quel 
moment, cette hyperactive se charge 
de protéger épiderme et cheveux des 
particules fines, des métaux lourds  
et de la lumière bleue. 

Il y a aussi la Crème Repulpante 
Rebelle, destinée aux peaux matures, 
la Crème pour les Mains Discrète 
(finie la sensation de gras, vous avez 
autre chose à faire !), la BB Crème 
pour les yeux Pétillante… 

Nos cosmétiques vous ressemblent.
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On peut allier naturel, efficacité  
et sensorialité.
Être engagée et légère  
- dans la vie comme sur la peau !

Naturelle, 
évidemment
Aïam Maïa est labellisée Cosmebio, 
naturellement (un minima en 2020, n’est-
ce pas ?).

Tous nos produits sont conçus, formulés, 
produits et stockés en France, dans la 
région lyonnaise, afin de diminuer notre 
empreinte carbone.

L’utilisation de packagings a été réduite 
au maximum, pas de blister ni de spatule 
que l’on n’utilise jamais, no notice, des 
étuis en carton FSC recyclable selon des 
processus garantissant la gestion durable 
des forêts.

Avec Aïam Maïa, marque digitale par excel- 
lence, le bio se pense « out of the box ». 

Les références s’amusent, les ingrédients 
se plient à vos envies, les couleurs explo- 
sent, les fragrances s’illuminent et les 
textures se dégustent à sensation.
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Un blog,  
mais pas  

que...

Aïam Maïa souhaite aller plus 
loin à travers sa démarche et 
proposer bien plus qu’une offre 
de cosmétiques. Qui de mieux que 
de vraies femmes pour prendre la 
parole sur le corps féminin et sur 
tout ce qui se cache derrière.

La marque souhaite mettre en 
lumière une féminité aux multiples 
facettes à travers la rencontre 
de femmes inspirantes, de divers 
horizons, toutes non spécialistes 
de la beauté et engagées à leur 
manière.

Ce nouveau rendez-vous sera  
l’occasion pour les femmes de 
s’exprimer sur l’acceptation,  
l’affirmation de soi, les complexes, 
les non-dits mais également leurs 
parcours de vie et leurs attentes en 
tant que femmes.

La newsletter Aïam Maïa et son 
compte Instagram quant à eux, 
permettront à la communauté de 
suivre et de réagir à ces différentes 
prises de parole !

Mettre en lumière 
une féminité  
aux multiples facettes.
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Vous choisissez. La meilleure façon de vous aimer.
Discrète, désinvolte ou overbookée. 
Relax ou parfois plus préoccupée. 
Vous ne vous demandez pas tous les matins 
où se cache la beauté.
Vous êtes plutôt du genre à vous écouter.

Il y a celles qui sont lumineuses quand elles sont super fatiguées.
Celles qui sont rieuses quand elles sont excédées.
Et celles qui câlinent quand elles sont énervées.
Vous êtes tout ce que vous voulez.
Vous êtes juste (vous). Toutes les nuances de vous.
C’est comme vous vous sentez. Naturelle ou sophistiquée. 
Libre de tous les paradoxes. 

Au réveil, radieuse et les yeux embués, 
ou en soirée, râleuse et les lèvres rehaussées 
de votre rouge fétiche.
Les émotions vous vont bien au teint. 
Ou bien non, aujourd’hui, vous ne montrerez rien.

Vous mettez le curseur. 
Nous vous suivons, peu importe la couleur (de vos humeurs).
Les slasheuses, les plurielles, les singulières, 
les mutines, les gameuses, les narcissiques, les décomplexées. 
Et celles qui sont tout cela à la fois. Et celles qui cherchent encore, 
qui sont elles, au fond. Vous écrivez la partition. 

Vous choisissez.
Et vous pouvez changer. Tout le temps. Ne pas être là où l’on vous attend. 
Vous êtes belle et bien vous. 
Un jour, une ride vous obsède, le lendemain une cerne vous fait rire, 
Cette fossette vous enchante, et un matin, elle vous agace.
Oui, tout dépend de votre point de vue. 
Au fond vous êtes comme nous, de bonne composition. 
Et très sensible à votre environnement. 

On est beaucoup de choses (ou on est ce que l’on ose)
et mon amie la rose* me l’a dit ce matin.
Vous vous reconnaîtrez.

Vous choisissez. 
Et vous pouvez changer. 
Tout le Temps. 
Ne pas être là où l’on vous attend.

Le manifeste

*Françoise Hardy, Mon amie la rose 1965
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LE FIL ROSE
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Un actif star

Saviez-vous que Lyon dont 
nous sommes originaires, est la 
capitale mondiale de la Rose ?

Depuis la fin du XIXe siècle, le 
bassin lyonnais produit la moi-
tié des roses françaises.

Mais revenons à nos compo-
sitions. La reine des fleurs est 
utilisée depuis le Moyen-Âge 
dans des remèdes cosmétiques 
pour son parfum délicat, ses 
vertus hydratante, apaisante, 
purifiante, anti-oxydante, toni-
fiante, etc. La liste est longue.

Chez Aïam Maïa, nous l’utilisons 
dans chacune de nos formules, 
sous forme d’hydrolat surtout, 
d’huile essentielle mais aussi 
d’extrait de pétales de Rose.

À ses côtés, nous sélectionnons 
des ingrédients tels la Racine 
de Ginseng pour ses puissants 
effets contre la pollution digitale, 
de l’Aloe Véra hyper rafraîchis- 
sant, de la Caféine drainante 
(un shot d’énergie qui réveille 
le teint du matin) ou encore du 
Bourgeon de Cèdre aux propriétés 
régénératrices.

D’où le fait - surprise - que nos 
formules ne sentent pas (que) 
la Rose !

Et nous en sommes  
convaincus :
la Rose n’a pas fini 
de dévoiler ses secrets… 
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Notre programme Rosa Dermo Thérapy©  
s’organise autour de 3 axes : 
 

 La Recherche Fondamentale 
(analyse moléculaire, cellulaire et 
génomique de la Rose), imprévisible 
en terme de résultats, permettra 
de faire émerger des concepts 
totalement nouveaux, moteurs du 
progrès et de l’innovation autour de 
cette espèce.

 Le Développement permanent, 
afin de déceler les propriétés 
cosmétiques des actifs de fleur de 
rosier, d’étudier leurs interactions 
les plus infimes sur la peau et 
de mettre au point des formules 
innovantes, adaptées aux attentes 
des clients.

 Un suivi réglementaire et de  
qualité, optimisant les effets des 
ingrédients, leur sûreté et leur 
efficacité en osmose avec les exi-
gences des consommateurs et les 
réglementations en vigueur.

Parce que nous faisons les choses 
à 1000%, nous avons élaboré un 
programme scientifique inédit et 
exclusif autour de la Rose. C’est 
en mariant recherche de pointe et 
savoir-faire formulatoire que l’on 
obtient des cosmétiques de haute 
qualité, qui marchent.

Nous ont rejoint sur ce projet d’en- 
vergure : Mohammed Bendahmane, 
directeur de recherche ENS et 
CNRS, personnalité mondiale de la 
Rose puisqu’on lui doit, en 2018, le  
décryptage du génome du rosier et 
Gilles Comte, Professeur d’Université 
et expert en Pharmacognosie et 
Phytologie.

Une plateforme  
de R&D unique  

en France

Innovation, performance,  
excellence : le cœur de 
notre démarche, dans tout  
ce que nous entreprenons.

Un phénomène

Les généticiens démontrent  
aujourd’hui que la Rose est 
bel et bien, dans le monde des 
fleurs, une espèce de prodige.

Le nombre de ses pétales, pro-
prement hors-norme, résulte 
d’une mutation inattendue.

Elle doit son parfum puissant à 
une enzyme singulière.

Sa floraison est ininterrompue 
du printemps à l’automne.

Ses épines, sans lesquelles elle 
ne serait plus l’emblème de 
l’amour, sont liées à un gène.
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QUI SOMMES-

NOUS ?
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Derrière  
le palindrome,  
un groupe  
centenaire 

Fondé en 1908, Maïa est un 
groupe lyonnais indépendant, 
spécialisé au départ dans les 
Travaux Publics, nourri au fil des 
décennies par la passion de ses 
femmes et de ses hommes.

Le rapport entre la construction 
et une ligne de cosmétiques  ? 
L’esprit de performance et le 
désir de bâtir des bases solides, 
dans tous les domaines, qui nous 
animent. Respecter notre héritage 
tout en agissant pour une vision 
nouvelle, engagée et durable.

Maïa est aujourd’hui diversifié 
autour de quatre pôles d’activités : 
les projets d’aménagements 
et infrastructures, les énergies 
nouvelles, la promotion immobi-
lière et le bien-vivre à la française  
diffusé par Maïa Hospitality, à 
travers Villa Maïa (hôtel cinq 
étoiles situé sur la colline de 
Fourvière, à Lyon), le Château de 
La Chaize (magnifique château 
viticole en appellations Brouilly, 
Côte de Brouilly et Fleurie), et Belle 
de Maïa (division cosmétique).

Respecter notre héritage 
tout en agissant pour  
une vision nouvelle, 
engagée et durable.
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Dans notre 
longue histoire, 

à chaque  
innovation  

sa petite  
histoire

Aïam Maïa est la suite logique, 
un chapitre à part entière écrit 
sur les mêmes fondements. 
Selon un modèle environne-
mental jusqu’au-boutiste et un 
programme de Recherche et  
Développement exclusif, la 
marque diffuse haut et fort les 
valeurs du Groupe, au sein de 
Maïa Hospitality.

Les produits Aïam Maïa sont 
disponibles sur notre eshop 
ainsi que dans une sélection de 
pharmacies et parapharmacies 
et autres magasins spécialisés.

On est ce que l’on ose  
et mon amie la Rose* 

me l’a dit ce matin.
Pour toutes ces femmes 
qui sont belles parce 
qu’elles sont elles.

Aïam Maïa, vous vous 
reconnaîtrez.

*Françoise Hardy, Mon amie la rose 1965
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NOS SOINS
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irrésistible
Démaquillant Confort Bi-phasé
16,00€ / 125 ml

cool
Gelée Micellaire  
Démaquillante
16,00€ / 125 ml

overbookée
Brume Énergisante Anti-Pollution 
29,00€ / 40 ml

égoïste 
Masque Triple 
Détox Gommant
19,50€ / 30 ml

optimiste
Sérum Tenseur Shot de Beauté 
59,00€ / 30 ml

rebelle 
Crème Repulpante Anti-Âge 
35,00€ / 40 ml

Les prix démarrent à partir de 15€ 
(Crème mains Discrète) jusqu’à 59€ 
(Sérum Shot de Beauté Optimiste). 
Compter 16€ pour un nettoyant 
(Irrésistible, Cool), 19,50€ pour 
le masque (Egoïste), 35€ pour les 
Crèmes et BB (Rebelle, Pétillante, 
Audacieuse…). 

Nous les avons voulus à l’image de 
la marque : accessibles et honnêtes.
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désinvolte
Crème Nocturne  
Jeunesse
37,00€ / 40 ml

splendide
Crème Éclat Hydratante  
et Matifiante
32,00€ / 40 ml

discrète
Crème Mains Nourrissante
15,00€ / 30 ml

audacieuse 
BB Crème Visage  
Perfectrice Matifiante 
35,00€ / 30 ml

pétillante 
BB Crème Contour des Yeux 
Défatigante
35,00€ / 15 ml

Aïam Maïa, 
vous vous reconnaîtrez.
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Démaquillant Confort Bi-phasé
16,00€ / 125 ml

1. Liez les deux 
phases en agitant 
irrésistiblement  
le flacon, puis versez 
le démaquillant au 
creux de vos mains 
ou sur un coton.

Les backstages d’une vie trépidante !

Démaquille et purifie toutes les peaux, tout en douceur. 
Sa formule bi-phasée, enrichie en hydrolat  
de Rose Damascena bio, élimine les résidus  
de maquillage les plus tenaces, même waterproof.  

Testé et approuvé par les yeux exigeants.

I. Une phase rose jouant le rôle  
d’une huile démaquillante qui capture  
les particules de maquillage même  
les plus redoutables tout en douceur. 

II. Une phase naturellement  
parfumée qui hydrate, apaise  
et rafraîchit le contour de l’œil  
avec de l’hydrolat de Rose bio.

99,95% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.  
20,55% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

Son truc en + 
Peut s’utiliser avec un coton ou directement aux doigts 
#planète

*% de satisfaction sur 21 femmes entre 28 et 68 ans, dont 1/3 de peaux sensibles, 
utilisatrices de maquillage, avec une utilisation par jour durant 3 semaines.

irrésistible

Aucun maquillage ne lui résiste  
même pour les peaux les plus 
apprêtées. 2 combinaisons pour 
un démaquillage bio parfait ! 

2. Appliquez-le 
confortablement 
sur tout le visage  
- sans oublier les 
paupières et/ou 
lèvres qui le  
méritent aussi.

3. Massez 
délicatement 
votre joli minois  
pour éliminer 
les traces de 
maquillage.

100%

100% 95%

100% 90%
Peau 
parfaitement 
démaquillée 

Démaquille  
tout en douceur

Efficace  
sur les résidus  
de maquillage 
waterproof

Efficace  
sur le visage  
et les lèvres

Peau  
détoxifiée

Huile d’Olive et de Tournesol bio :  
pouvoir démaquillant

Hydrolat de Rose Damascena bio :  
hydrate

Huile de graine de Moringa :  
apporte souplesse et légèreté

Extrait de feuille de Neem :  
calme et adoucit

Valeurs perçues par les consommateurs*
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Gelée Micellaire Démaquillante
16,00€ / 125 ml

1. Appliquez une 
noisette de gelée  
au creux de vos 
mains ou sur  
un coton.

Inspirez. Expirez. Démaquillez !

Démaquille, purifie et vivifie votre peau, sans 
l’assécher. Enrichie en jus d’Aloé Véra bio et en 
hydrolat de Rose Damascena bio, sa formule est 
un véritable concentré de douceur et d’hydratation 
pour le visage et la zone fragile des yeux.

Testé et approuvé par les yeux exigeants.Sensation nuage due à sa mousse subtile  
qui se révèle au contact de la peau mouillée.

Contient des tensio-actifs ultradoux  
et sans sulfates même pour les peaux  
les plus délicates. 

Super démaquillant 3 en 1 à la fois  
pour le visage, les yeux et les lèvres !  
Et même sur le maquillage waterproof.

Produit urbain qui libère des impuretés  
de la pollution.

Délicatement parfumé mais sans parfum. 
#yeuxsensibles

99,50% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
10,99% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique. 

Son truc en + 
#écolo : s’utilise à la main ou avec un coton

*% de satisfaction sur 20 femmes entre 22 et 70 ans, utilisatrices de maquillage, avec une 
utilisation par jour durant 3 semaines.

cool Le nettoyage simple et facile 
des peaux qui ont eu une longue 
journée. Enfin une gelée micellaire 
bio, efficace et hydratante qui 
démaquille et nettoie ! 

2. Relaxez-vous  
et massez doucement  
votre visage,  
vos yeux et lèvres 
en mouvements 
circulaires.

3. Rincez à  
l’eau claire.

100%

100% 95%

100% 95%
Efficace sur  
le visage, les yeux 
et les lèvres 

Véritable concentré  
de douceur

Peau 
détoxifiée

Démaquille  
sans assécher

Peau hydratée

Valeurs perçues par les consommateurs*

Hydrolat de Rose Damascena bio :  
apaise

Aloé Véra bio :  
désaltère les peaux assoiffées

Tensio-actifs ultradoux  
pour la peau et la planète :  
nettoient et libèrent la peau des impuretés
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Masque Triple Détox Gommant
19,50€ / 30 ml

1. Une ou deux fois par semaine, sur peau sèche, appliquez une noix  
de texture gel sur le visage en évitant le contour des yeux.

Remettez les compteurs à zéro !

La formule de ce Masque à transformation  
« gel > huile > lait » détoxifie et exfolie votre peau 
grâce à son double gommage : un effet peeling 
à l’enzyme de Papaye + un effet mécanique aux 
éclats de coques d’Argan. Également enrichie  
en hydrolat et en poudre de pétales  
de Rose Damascena bio, sa formule apaise,  
tonifie et revitalise votre peau. Sa texture active 
gel en huile en lait offre un moment de bien-être 
pour une peau neuve, douce, lisse et lumineuse !

1. Baume gélifié 
Action enzymatique exfoliante

2. Huile texturée  
Masque gommant mécanique

3. Lait moussant détox qui libère  
la peau des impuretés

99,97% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
30,61% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

*% de satisfaction sur 22 femmes entre 22 et 70 ans avec 2 à 3 applications par semaine 
durant 3 semaines. 

égoïste

Le plaisir altruiste de la triple 
formule des peaux qui ont 
besoin d’un coup de peps. 
Un masque Bio Détox à triple 
transformation pour  
une peau rayonnante.

2. Laissez agir 5 à 10 minutes. 

3. Admirez la transformation, la texture s’est changée en huile !  
Effectuez des mouvements circulaires puis, humidifiez délicatement  
le visage pour métamorphoser le Masque en lait avant de rincer à l’eau claire.

100%

100% 95%

95% 95%
Peau lissée 

Exfolie en douceur

Peau purifiéePeau comme 
neuve

Véritable moment  
de bien-être

Valeurs perçues par les consommateurs*Hydrolat de Rose Damascena bio : 
hydrate

Enzymes de Papaye :  
exfolie en douceur

Eclats de coques d’Argan :  
gomment

Poudre de Rose de Damas bio :  
donne un coup de peps
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Brume Énergisante Anti-Pollution
29,00€ / 100 ml

• Le matin sur une peau propre pour vous donner du courage,

L’allié anti burn-out de votre peau !

Hydrate, énergise et booste votre peau grâce à 
l’huile essentielle de Rose Damascena bio et à 
l’extrait de sucre de Betterave. En véritable bouclier 
anti-pollution, l’extrait de racine de Ginseng indien 
protège votre peau des agressions digitales liées 
à la lumière bleue. L’extrait des baies aux cinq 
saveurs, autrement appelées Schizandra, grâce 
à leurs vertus adaptogènes, vont aider la peau à 
gérer la pollution urbaine quelle que soit sa forme 
(particules fines, hydrocarbures, métaux lourds,  
et autres composés chimiques toxiques).

Testé et approuvé par les yeux exigeants. 
À adopter toute la journée !

Protège de la lumière bleue, odeur naturelle 
de Rose enivrante, effet ultra rafraîchissant.

Formulé pour les yeux sensibles.

Bouclier contre la pollution urbaine 
(particules fines & métaux lourds).

Aussi pour les cheveux.

Coup de booste hydratant des peaux 
stressées.

99,95% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
21,02% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

Son truc en + 
Aide à fixer le maquillage #smart *% de satisfaction du test clinique sous contrôle dermatologique sur 26 femmes entre 25 et 69 ans 

 utilisant les écrans au moins 4 heures par jour, sur 28 jours avec une utilisation quotidienne  
et aussi souvent que nécessaire.
**Evaluation clinique sur la non-adhérence des particules de pollution (1 μm) après rinçage  
sur 27 femmes entre 18 et 50 ans après une seule application.
***Cornéométrie réalisée sur 11 femmes entre 35 et 68 ans. 
****Test sur 21 femmes entre 19 et 69 ans avec une à deux applications par jour en moyenne, 
durant 3 semaines.

overbookée Bouclier des hyperactives  
qui ont la peau terne qui boude  
un peu. Nuage SOS contre  
la pollution digitale et urbaine, 
à emporter partout ! 

• Après le maquillage pour vous sublimer, tout simplement,

•Tout au long de la journée pour un effet coup de fouet 
rafraîchissant - sans oublier les cheveux qui le méritent aussi.

74%

100% 95%

-23% 14.5%
Anti-Pollution 
Digitale :  
protection contre 
la lumière bleue*

Protection des  
agressions extérieures***

Désaltérant :  
% d’hydratation 
en + même après 
4 heures***

Anti-Pollution 
Urbaine :  
% d’adhésion  
des particules**

Peau  
oxygénée****

Huile essentielle de Rose Damascena :  
offre un effet ultra-frais

Extrait de racine de Ginseng : protège

Sucre de Betterave : renforce le bouclier

Aloé Véra bio : hydrate et apaise
Valeurs perçues par les consommateurs*

Scoring dermatologique
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Sérum Tenseur Shot de Beauté
59,00€ / 30ml

1. Appliquez-le idéalement matin et soir sur  
le visage sec et nettoyé, sans oublier le cou  
et le contour des yeux qui en ont besoin aussi.

Lift un jour, lift toujours ! 

Grâce à son trio d’actifs : Acide Hyaluronique + 
extrait d’Algue Rouge + extrait d’Arbre du Chili,  
ce cocktail tenseur hydrate et (ré)active l’élasticité 
de votre peau pour un effet lift immédiat.

Couplé à la force de l’extrait de Rose Alpine,  
ce shot de beauté apporte à votre peau un effet 
anti-âge prolongé. Son actif anti-pollution agit aussi  
en bouclier protecteur contre les agressions urbaines.

Testé et approuvé par les yeux exigeants.

Il maximise les effets des autres soins

Il retend les traits

Il lift les tissus cutanés

Il redynamise le visage

Il hydrate intensément

Il repulpe la peau

Il agit comme un coup de fouet  
sur le contour de l’œil

99,93% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
22,96% du total des ingrédients sont issus 
de l’Agriculture Biologique.

*Cornéométrie réalisée sur 11 femmes entre 35 et 68 ans. 
**Test en auto-évaluation sur 21 femmes entre 42 et 68 ans, présentant un manque de fermeté  
et un manque d’élasticité de la peau avec 2 applications par jour durant 3 semaines.
***% de satisfaction sur 21 femmes entre 42 et 68 ans, présentant un manque de fermeté  
et un manque d’élasticité de la peau avec 2 applications par jour durant 3 semaines.

optimiste 

L’effet immédiat pour les peaux 
qui ont besoin d’être coachées.

2. Une fois votre visage 
sec, continuez votre 
train-train habituel.

33.35%

100% 95%

47% 41%
% d’hydratation 
après 30 minutes*

Effet tenseur 
immédiat*** 

Amélioration 
de l’élasticité 
de la peau**

Augmentation  
de l’effet Lift**

Réduit les  
signes de l’âge***

Hydrolat de Rose Damascena  
+ extrait de Rose Alpine bio : 
hydratent et protègent

Acide Hyaluronique : 
repulpe la peau

Algue Rouge Kappaphycus Alvarezi :  
protège de la pollution urbaine

Extrait d’Avoine Bio :  
retend les tissus

Aloé Véra bio :  
apporte davantage d’hydratation

Valeurs perçues par les consommateurs*

Scoring dermatologique
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Crème Éclat Hydratante  
et Matifiante
32,00€ / 40ml

Appliquez-la le matin sur le visage. Laissez-vous rayonner !

Générateur d’ondes positives !

Sa formule triple active hydrate et énergise votre 
peau grâce à un cocktail d’actifs à base d’hydrolat 
de Rose Damascena bio, de jus d’Aloé Véra bio  
et de sucre de Betterave. Le pouvoir actif de 
l’extrait de racine de Ginseng indien marié à 
l’extrait de Baies aux cinq saveurs agit en bouclier 
anti-pollution pour protéger votre peau des 
agressions urbaines et digitales.

Rafraîchissant

Hydratant

Matifiant

Bouclier contre la pollution urbaine

Dynamise les peaux ternes

Sensation de légèreté #peaunue

Apaisant

Booste la luminosité du teint

99,93% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
32,94% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

Son truc en + 
Ses poudres matifiantes vous assurent un teint parfait tout  
au long de la journée !

*Cornéométrie réalisée sur 11 femmes entre 35 et 68 ans. 
**Test sur 21 femmes entre 29 et 50 ans, présentant une peau non mate, brillante et grasse avec  
1 application par jour durant 4 semaines.
*** Test clinique sous contrôle dermatologique sur 26 femmes entre 25 et 69 ans utilisant les 
écrans au moins 4 heures par jour, sur 28 jours avec une utilisation quotidienne.
****% de satisfaction sur 21 femmes entre 29 et 50 ans, présentant une peau non mate, brillante 
et grasse avec une application par jour, durant 4 semaines.

splendide
La crème poudrée ultra légère  
des peaux éblouissantes  
de bonne humeur.  
La puissance d’un multi-bénéfices 
dans un soin ultra léger. 

100% 90%

33.85%
% d’hydratation 
après 4 heures*

Grain de peau  
amélioré**** 

80%
Effet « deuxième 
teint » contre 
la pollution 
dosmestique

+35.70%
Augmentation  
de l’aspect mat**

Teint parfait  
toute la journée****

Hydrolat de Rose Damascena bio : 
hydrate

Baies cinq saveurs :  
agissent contre la pollution digitale  
de la lumière bleue

Sucre de Betterave :  
protège du stress environnemental

Extrait de racine de Ginseng :  
anti-pollution

Valeurs perçues par les consommateurs*

Scoring dermatologique
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Crème Repulpante Anti-Âge
35,00€ / 40ml

Armez-vous (de confiance) dès le matin en l’appliquant sur le visage.

Belle et (re)belle !

La formule double action anti-âge + anti-pollution  
de cette Crème hydrate, lisse, revitalise,  
nourrit et protège durablement votre peau.  
La synergie d’actifs repulpants à base d’hydrolat  
de Rose Damascena bio, d’Aloé Véra bio,  
de beurre de Karité bio, de Baies aux cinq saveurs, 
de Ginseng, de bourgeon de Cèdre et de Maïs agit 
activement sur votre peau pour un effet lift immédiat.A la fois : Nourrissante, Dynamisante  

et Raffermissante.

Ma crème s’occupe aussi de me protéger 
contre la pollution digitale et urbaine.  
Je peux continuer d’assurer pendant qu’elle :
# S’occupe de retarder les signes du temps
# Protège de la pollution 
# Joue le rôle de bouclier contre les écrans,
# Donne un coup de pouce pour rester 

au top toute la journée 

99,93% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
30,94% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

*Test sur 21 femmes entre 40 et 70 ans, présentant des rides, ridules et un manque de fermeté, 
avec une application par jour, durant 4 semaines.
** Cornéométrie réalisée sur 11 femmes entre 35 et 68 ans. 
*** Test clinique sous contrôle dermatologique sur 26 femmes entre 25 et 69 ans utilisant  
les écrans au moins 4 heures par jour, sur 28 jours avec une utilisation quotidienne.
**** % de satisfaction sur 21 femmes entre 40 et 70 ans, présentant des rides, ridules et  
un manque de fermeté.

rebelle

L’anti-âge des peaux aguerries  
et sûres d’elles. 

100% 100%

-42%
Diminution des 
cernes dues à la 
pollution digitale***

Peau rebondie****

31%
Augmentation 
de de fermeté  
de la peau*

40.02%
Augmentation 
de l’hydratation 
après 30 minutes**

Estompe les signes 
visibles de l’âge****

Hydrolat de Rose Damascena bio : 
hydrate

Extrait de racine de Ginseng :  
anti-pollution

Beurre de Karité + Huile de Camélia bio : 
nourrissent

Bourgeon de Cèdre :  
retarde les effets du temps

Valeurs perçues par les consommateurs*

Scoring dermatologique
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Crème Nocturne Jeunesse
37,00€ / 40ml

Appliquez-la le soir sur le visage. 
Fermez les yeux et profitez de votre nuit !

Dormez tranquille, elle s’occupe de tout !

Sa formule anti-âge enrichie en actifs régénérants, 
défatigue et nourrit intensément votre peau.

La Caféine drainante agit durant votre sommeil 
pour un teint lumineux et éclatant au réveil.

Retend les traits 

Combat les effets du temps

Hydrate et nourrit

Défroisse le visage

Renforce les défenses naturelles

Dynamise les traits au réveil

Lisse les rides

99,96% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
50,88% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

* Analyse vidéo d’empreintes en silicone sur 22 femmes entre 41 et 69 ans, présentant des rides, 
ridules et un manque de fermeté, avec une application par jour, durant 4 semaines.
** Évaluation clinique sur 22 femmes entre 41 et 69 ans, présentant des rides, ridules et  
un manque de fermeté, avec une application par jour, durant 4 semaines.
***Cornéométrie réalisée sur 10 femmes entre 49 et 69 ans. % de satisfaction 22 femmes entre 
41 et 69 ans, présentant des rides, ridules et un manque de fermeté, avec une application par jour, 
durant 4 semaines.

désinvolte

Le pouvoir anti-âge des peaux 
fatiguées à câliner. 

33.49%

95%

-13%
Surface totale 
des rides*

Augmentation de 
l’hydratation après 
30 minutes*** 

23%
Augmentation 
de de fermeté  
de la peau

-15%
Profondeur totale 
des rides*

Peau défroissée**** 

Hydrolat de Rose Damascena +  
extrait de Rose Alpine bio :  
hydratent

Beurre de Karité + Huile de Camélia bio : 
nourrissent

Caféine encapsulée :  
lisse les traits dès le matin

Bourgeon de Cèdre + Acide Hyaluronique : 
retardent les effets du temps

Valeurs perçues par les consommateurs*

Scoring dermatologique
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Crème Mains Nourrissante
15,00€ / 30ml

Appliquez une noisette au creux de vos mains et massez-les amoureusement.

Accordez-leur un moment de douceur !

Hydrate et nourrit subtilement vos mains,  
sans laisser de film gras.

Oui, vos mains en font beaucoup.

Avec cette crème, elles sont enveloppées 
d’un gant de velours imperceptible.

Pas besoin d’attendre pour continuer  
son train-train !

# Sent bon 
# Hydrate
# Ne colle pas !
# Protège
# Nourrit

99,93% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
41,92% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

*% de satisfaction sur 21 femmes entre 20 et 68 ans avec au moins une application par jour 
durant 3 semaines 

discrète
La crème imperceptible et 
ultra nourrissante des mains 
hyperactives.

Hydrolat de Rose Damascena bio : 
hydrate

Aloé Véra bio :  
apporte davantage d’hydratation

Feuille de Rose Alpine Suisse :  
protège les mains hyperactives

Beurre de Karité bio :  
nourrit

100%

100% 100%

100% 100%
Mains réconfortées 
en fin de journée 

Pénètre 
instantanément

Ne laisse pas 
de fini gras

Mains non 
collantes 

Peau nourrie 
et mains 
hydratées

Valeurs perçues par les consommateurs*
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BB Crème Contour  
des Yeux Défatigante
35,00€ / 15 ml

Adieu yeux fatigués, bonjour regard envoûtant !

Son association d’actifs anti-âge à base de Caféine, 
défatigue, hydrate et draine cette zone si fragile du 
visage pour un résultat anti-cernes et anti-poches. 
Associée à l’extrait de bourgeon de Cèdre, aux 
propriétés lissantes, sa formule agit activement 
pour préserver la jeunesse de votre regard. 

Testé et approuvé par les yeux exigeants.

Maquiller les yeux et gommer toutes  
    les marques de fatigue

Unifier le contour de l’œil

Lisser les rides et ridules #anti-âge

Traiter les cernes et les poches (comme si 
   vous aviez dormi comme un bébé)

Illuminer le regard

99,93% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
46,82% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

*Test clinique en auto-évaluation sur 21 femmes entre 41 et 70 ans, présentant des rides,  
des ridules, des poches et des cernes avec une application par jour durant 4 semaines.

pétillante

Le maquillage – soin pour celles  
qui n’ont pas froid aux yeux. 
L’allié de vos nuits courtes  
pour un regard réveillé Express.

Hydrolat de Rose Damascena bio :  
hydrate

Racine de Ginseng :  
lisse les rides

Caféine encapsulée :  
draine les poches fatiguées

Aloé Véra bio :  
hydrate et apaise

Valeurs perçues par les consommateurs*

Scoring dermatologique

1. Appliquez la BB 
Crème le matin 
en dessinant des 
petits points sur le 
contour des yeux. 

2. Jouez du piano 
délicatement avec 
votre contour 
des yeux jusqu’à  
ce que la texture fonde 
et ne fasse plus  
qu’un avec votre teint.

3. Désormais, 
votre Crème  
ne sera plus la 
seule à fondre 
pour vous !

-35%
Apparence 
des cernes

-14%
Apparence 
des cernes

-31%
Sévérité 
des rides

-15%
Sévérité 
des rides

-30%
Volume des 
poches 

-5%
Volume  
des poches 

-27%
Sévérité  
des ridules

-9%
Sévérité  
des ridules
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BB Crème Visage  
Perfectrice Matifiante
35,00€ / 15 ml

Opération zéro défaut !

Hydrate, lisse et matifie votre peau pour un effet 
sublimateur de teint.

Son action anti-pollution agit en bouclier  
pour protéger votre peau de la pollution urbaine  
et digitale.

Matifie 
Hydrate
Lisse toutes les irrégularités
Protège de la pollution urbaine
Illumine le teint
Camoufle les imperfections
Booste
Sublime la peau
Protège de la lumière bleue
Réveille le teint

99,95% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
26,00% du total des ingrédients sont issus  
de l’Agriculture Biologique.

*% de satisfaction Test sur 20 femmes entre 23 et 60 ans avec une application par jour, durant  
4 semaines.

audacieuse Le produit 3 en 1 (hydratant, 
matifiant, teinté) des peaux  
déjà belles qui veulent s’en  
assurer. Sublimateur qui parfait  
les mines réjouies.

Hydrolat de Rose Damascena bio :  
hydrate

Aloé Véra bio :  
apporte davantage d’hydratation

Extrait de racine de Ginseng :  
anti-pollution

Pigments lumineux :  
sublime le teint

Appliquez-la sur le visage, en évitant le contour des yeux, 
et admirez le résultat !

100%

95% 100%

100% 100%
Teint unifié

Peau matifiée

Peau hydratéeEstompe les 
signes de fatigue

Peau énergisée

Valeurs perçues par les consommateurs*
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Contact :  
Mathilde SALABERT

06.15.34.80.10
msalabert@belledemaia.com

#AïamMuchMore

L’histoire commence avec vous...


