CLAIR LOTUS

Mes 1ers Gestes Beauté

La gamme Clair Lotus :
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1. HYDRAFLORE, la Magie des Fleurs
LES LABORATOIRES E.V. ROIG : la beauté par passion, la
nature par conviction
Depuis 1972, nous innovons et bousculons l’univers de la cosmétique
traditionnelle en conciliant avec passion le savoir-faire des herboristes
d’antan et les biotechnologies vertes, respectueuses des grandes lois de
la nature. Le travail de la main y est toujours présent.

Les fleurs sont le chef d’œuvre de la nature
Telles votre peau, elles sont à la fois belles, délicates et
sensibles. Révélez avec elles votre incroyable potentiel
avec de véritables concentrés floraux énergiques et
sensoriels pour une beauté épanouie, ouverte à soi et aux
autres.
Chacune de nos gammes Hydraflore exprime l’âme et la
qualité d’une fleur remarquable: la Fleur de Lotus, pour les
premiers gestes Beauté, la Rose Musquée pour les peaux
très sensibles-atopiques, la Rose de Damas pour lutter
contre les 1ères rides, l’Iris pour purifier, réguler et redonner
de l’éclat aux peaux mixtes à grasses.

L’expertise Institut
Marque professionnelle entretenant un partenariat étroit
avec plus de 200 esthéticiennes en France, Hydraflore
élabore des produits utilisés pour des soins professionnels
effectués en instituts de beauté et se doit de répondre à
des exigences strictes en matière de qualité et de
performance. Spécialiste dans l’art de magnifier la mise
en oeuvre de ses produits, Hydraflore propose de
nombreux outils (protocoles de soin, formations…) pour
optimiser l’efficacité de ses actifs et offrir le meilleur de la
cosmétique biologique professionnelle.

Militons pour un monde plus beau

0%

Parabènes
Parfum de synthèse
Extrait animal
Huiles minérales
Silicone-PEG-PPG
Phénoxyéthanol

La gamme CLAIR LOTUS, certifiée bio par
Ecocert et labellisée Cosmebio, est le reflet de
l’ambition d’Hydraflore de préserver la nature et
ses richesses en certifiant ses produits
écologiques et biologiques.

Bien avant la législation, dès 1972, nous nous sommes interdits les tests sur les animaux.

2. La gamme CLAIR LOTUS

:

Les essentiels beauté pour une peau saine et belle

Souvent plus exposée que le reste du corps, la peau de notre visage mérite toute notre
attention. La nettoyer permet de la débarrasser des impuretés, notamment le sébum, les
toxines et celles laissées par la pollution.
Cela évite les problèmes dermatologiques : vieillissement prématuré, apparition de tâches,
pores bouchés qui peuvent provoquer boutons et points noirs. Le nettoyage redonne en
même temps de l’éclat et de la luminosité à la peau.

Adopter les bons gestes beauté :
C’est dans cette optique de garder naturellement une
peau belle et saine en débutant avec les 1ers gestes
beauté adaptés que la nouvelle gamme CLAIR LOTUS
a été spécialement formulée. Elle se compose de 4
produits conçus autour des propriétés apaisantes et
protectrices du Lotus Sacré Bio :

un Lait Douceur Nouveauté 2018
une Lotion Douceur Nouveauté 2018
une Eau Micellaire
un Gommage Doux

Nouveauté 2018

Nouveauté 2018

2. La gamme CLAIR LOTUS

:

Développée autour du Lotus Sacré Bio, fleur mythique
Cultivée au Laos et à Bali, cette variété rare
de Lotus est une fleur aquatique majestueuse,
également appelée Rose des eaux pour sa
beauté et sa fragrance.
Symbole universel de l’épanouissement
spirituel et de pureté, cette plante généreuse
renferme de nombreuses vertus.

Le Saviez-Vous ?
Les fleurs, les graines mais aussi les rhizomes
de Lotus Sacré sont comestibles.
Les jeunes filles chinoises consommaient
autre fois les racines de Lotus pour avoir une
peau éclatante et délicatement parfumée.
Les mamans vietnamiennes font mâcher
des graines de Lotus à leurs enfants pour
qu’ils passent une bonne nuit.

Propriétés
Riche en polyphénols et en phytostérols (constituant de l’épiderme), il est notamment
utilisé en cosmétique pour améliorer la microcirculation cutanée, lutter contre les
méfaits des radicaux libres et améliorer l’intégrité de la barrière cutanée.
De par ses vertus apaisantes et régénérantes, il aide ainsi le renforcement de la
barrière épidermique tout en redonnant de l’éclat à la peau.

Stimulant

Régénérant

Apaisant

La légende
Le Lotus était l’emblème de la renaissance chez les pharaons, qui
l’ont souvent fait représenter sur les fresques et les chapiteaux de
leurs temples
Selon la légende bouddhiste, à chaque pas que Bouddha faisait
étant enfant, une fleur de lotus surgissait à ses pieds. C’est pour
cela qu’il est souvent représenté assis sur un lotus et que cette fleur
est devenue un symbole bouddhiste synonyme d’illumination.

2.LaLagamme
gamme
LOTUS
les blogueuses
2.
ClairCLAIR
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lesséduit
blogueuses
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beauté
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NETTOYER ET ASSOUPLIR avec le Lait Douceur

2

APAISER avec la Lotion Douceur

Un parfum délicat, une combinaison
d’actifs aux précieuses vertus, des
flacons élégants et pratiques, tout
est réuni pour vous offrir le meilleur
de la cosmétique biologique
professionnelle selon Hydraflore.

L’avis des blogueuses beauté*
*Auto-évaluation auprès de 40 passionnées de
beauté sur une période de 30 jours d’utilisation du
Lait Douceur et de la Lotion Douceur.

94 %

93 %

98 %

98 %

Satisfaction

Nettoie et
démaquille
parfaitement

Prévient les
tiraillements

Hydrate et
adoucit

3

NETTOYER ET TONIFIER avec l’Eau Micellaire

4

EXFOLIER avec le Gommage Doux

Les blogueuses beauté
ont adoré :
• le parfum de Lotus
• la qualité de la composition bio
• La douceur des produits
• L’efficacité

L’avis des blogueuses beauté*
*Auto-évaluation auprès de 40 passionnées de
beauté sur une période de 7 jours d’utilisation de
l’Eau Micellaire et du Gommage Doux.

Happinessmaker

96 %

96 %

94 %

90 %

Satisfaction

Peau nette et
douce

Enlève les
impuretés

Parfum
agréable

« Dans l’ensemble je suis très satisfaite des produits que j’ai pu tester. Ils conviennent
très bien à ma peau sensible. Ce sont des produits avec de belles compositions et
avec une vraie recherche de qualité. Les packagings sont tous pratiques et bien
conçus. »

3. Le Lait Douceur Nettoyant

1
1

NETTOYER ET
ASSOUPLIR

Le Lait Douceur, nettoie parfaitement toutes
les peaux même les plus sensibles. Sa texture
onctueuse et son parfum frais transforment le
nettoyage en un moment cocooning.

L’avis des blogueuses beauté :
Après la première utilisation*

85 %

93 %

95 %

Démaquille
efficacement

Soulage votre peau
des tiraillements

Hydrate votre
peau

« Le Lait Douceur Clair Lotus est extrêmement agréable à
utiliser ! Sa texture fondante permet de retirer le maquillage
presque sans effort ! J’ai été bluffée par son efficacité et j’ai
eu un véritable coup de cœur pour son odeur très fraîche. »
MakeupMadness

Utilisation
Matin et soir, chauffer entre les mains puis émulsionner délicatement
sur le visage, les yeux, les lèvres et le cou. Rincer à l’eau tiède et
sécher doucement, terminer avec la lotion douceur

ü

93% d’ingrédients bio, sans parfum de synthèse ni d’extrait animal

*Auto-évaluation par 40 passionnées de beauté

3. Les principes actifs du Lait Douceur CLAIR
LOTUS

Huile de Noisette Bio et Equitable :

L’huile de Noisette est adaptée aux
peaux mixtes à grasses grâce à ses
propriétés équilibrantes. Riches en
acides gras essentiels et vitamine E,
elle favorise aussi la régénération
des peaux matures et sèches.

ü Adoucissante
ü Protectrice
ü Equilibrante

Jus d’Aloé Véra Bio :

ü Hydratant
ü Apaisant
ü Rééquilibrant

Le Jus d’Aloé Véra est riche
en vitamines et minéraux, oligoéléments
et
acides
aminés
essentiels. Appliqué sur le visage et
le corps, il hydrate, régénère la
peau et apaise les problèmes
cutanés.

Sels de l’Acide hyaluronique d’origine végétale :

Les Sels d’Acide hyaluronique
donne un aspect jeune et bien
hydraté à la peau : il va créer un
aspect rebondi et “lifté” à la peau
tout en lissant naturellement les
rides et ridules.

ü Hydratant
ü Repulpant
ü Anti-Âge

4. La Lotion Douceur Apaisante

2
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APAISER

Utilisée après le lait, la Lotion Douceur est la
touche finale du nettoyage du visage. Elle
protège votre peau des sensations de
tiraillements et des rougeurs.

L’avis des blogueuses beauté :
Après la première utilisation*

98 %

95 %

90 %

Laisse une peau
nette et
parfaitement
nettoyée

Tonifie et vivifie la
peau

Prévient et apaise
les tiraillements

« Une des meilleures lotion que j’ai jamais essayé ! La Lotion
Douceur Clair Lotus est parfaite pour ma peau, c’est un
impératif de la routine quotidienne. »
Flowhers

Utilisation
Matin et soir, chauffer entre les mains puis émulsionner délicatement
sur le visage, les yeux, les lèvres et le cou. Rincer à l’eau tiède et
sécher doucement, terminer avec la lotion douceur
ü

97% d’ingrédients bio, sans parfum de synthèse ni d’extrait animal

*Auto-évaluation par 40 passionnées de beauté

4. Les principes actifs de la Lotion Douceur CLAIR
LOTUS

Extrait de Citron Bio :
Antioxydant et astringent, le citron
est riche en vitamine C, mais
également en acide de fruits,
l’acide qui exfolie la peau et
redonne de l’éclat au teint. C’est
l’allié idéal des peaux à tendance
terne et grasse.

ü Purifiant
ü Tonifiant
ü Astringent

Jus d’Aloé Véra Bio :

ü Hydratant
ü Apaisant
ü Rééquilibrant

Le Jus d’Aloé Véra est riche
en vitamines et minéraux, oligoéléments
et
acides
aminés
essentiels. Appliqué sur le visage et
le corps, il hydrate, régénère la
peau et apaise les problèmes
cutanés.

Sels de l’Acide hyaluronique d’origine végétale :

Les Sels d’Acide hyaluronique
donne un aspect jeune et bien
hydraté à la peau : il va créer un
aspect rebondi et “lifté” à la peau
tout en lissant naturellement les
rides et ridules.

ü Hydratant
ü Repulpant
ü Anti-Âge

5. L’Eau Micellaire Démaquillante
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NETTOYER ET
TONIFIER

Formulée sans alcool, cette eau micellaire à
l’extrait de Lotus, apaisant et aux eaux florales
de Rose, Bleuet et Camomille, nettoie et
démaquille en douceur. Votre peau est nette
et fraîche, prête à recevoir ses autres soins.

2
L’avis des blogueuses beauté :
93 %

88 %

88 %

Effet fraîcheur

Démaquille
efficacement

Elimine les
impuretés

Après 1 semaine d’utilisation*

Mabulledepensees.com

« Un produit qui illumine votre visage dès un seul passage »

« Une eau micellaire qui ne pique pas les yeux, ne provoque pas de
tiraillement et laisse la peau douce et lumineuse. Elle démaquille en douceur,
sans agresser la peau sensible. »
Le Monde de Porcelaine

Aurely27_Beauty

Utilisation
Appliquer matin et/ou soir à
l’aide d’un coton sur le
visage, les yeux et le cou.
ü

Formule 2-en-1, 96% d’ingrédients bio

*Auto-évaluation par 40 passionnées de beauté

5. Les principes actifs de l’Eau Micellaire CLAIR
LOTUS

Eau florale de Bleuet Bio :

Dans les soins de beauté, le bleuet
s’utilise sous forme d’eau florale
pour ses propriétés calmantes,
permettant d'apaiser les yeux
fatigués, gonflés ou irrités et les
peaux sensibles...

ü Calmant
ü Tonifiant
ü Décongestionnant

Eau florale de Camomille romaine Bio :

ü Astringente
ü Purifiante
ü Rafraîchissante

L’eau
florale
de
Camomille
romaine régénère, apaise et purifie
l’épiderme. Elle s’emploie sur tous
les types de peaux, mais reste
particulièrement bien adaptée aux
peaux fragiles ou irritées.

Eau florale de Rose de Damas Bio :

L’eau florale de Rose de Damas est
reconnue pour ses propriétés antiâge. Elle aide à prévenir et lutter
contre le vieillissement cutané.
Également, elle purifie, tonifie, et
adoucit la peau.

ü Purifiant
ü Tonifiant
ü Apaisant

6. Le Gommage Doux

4
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EXFOLIER

Ultra-doux, ce gel élimine délicatement les
impuretés et les cellules mortes. Purifiée en
profondeur, la peau est visiblement plus nette
et douce, à l’aspect frais et velouté. Le teint
est unifié et le grain de peau affiné.

0
L’avis des blogueuses beauté :
Après 1 semaine d’utilisation*

100 %

Laisse la peau
nette et douce

Aurely27_Beauty

93 %

98 %

Elimine en douceur Affine le grain de
les impuretés
peau

« Un gommage doux efficace, qui exfolie en douceur, et libère la peau de ses
impuretés. »

« Le gommage doux Hydraflore fut une véritable surprise, en effet petits boutons
et autres ennemis de la peau n'ont pas su lui résister. »
From She to Him

Aurely27_Beauty

Utilisation
Masser très doucement sur peau humide et
propre en évitant le contour des yeux. Rincer
soigneusement. Utiliser 1 à 2 fois par semaine.
ü

91% d’ingrédients bio, sans alcool ni allergènes

*Auto-évaluation par 40 passionnées de beauté

6. Les principes actifs du Gommage Doux CLAIR
LOTUS

Extrait de Mélilot Bio :

Le Mélilot est une plante médicinale
très ancienne reconnue pour ses
vertus anti-inflammatoires, antirougeurs et décongestionnants. Il
améliore
la
microcirculation
cutanée.

ü Décongestionnant
ü Anti-rougeur
ü Calmant

Eau Florale de lavande Bio :

ü Astringente
ü Purifiante
ü Rafraîchissante

L’Eau florale de Lavande est à la
fois
astringente,
réparatrice,
purifiante
et
rafraîchissante.
Egalement régénérante, elle aide à
lutter contre l’apparition des rides.
Elle apaise les rougeurs, les
démangeaisons et les irritations.

Poudre de coque de riz :

La poudre de coque de riz repose
sur un mécanisme exfoliant qui
enlève
les
cellules
cornées
s’accumulant à la surface de la
peau. Après application, la peau
est moins squameuse, plus douce
et lisse.

ü Exfoliant
ü Affine le grain de peau
ü Eclat du teint

