
Le guide de soins  
de LA peAu





Sommaire

nous sommes fiers de vous présenter le guide de 
soins de la peau AneW. Foisonnant de conseils 
avisés et d’informations fort utiles, il vous 
expliquera les raisons pour lesquelles il est essentiel 
de prendre soin de sa peau et comment faire. il vous 
renseignera également sur les vertus anti-âge des 
soins AneW et vous donnera toutes les clés pour 
avoir une peau de rêve.

Le centre d’innovation et de Technologie

Connaître sa peau

déterminer son type de peau

Les 7 ennemis de la peau

Le processus de vieillissement de la peau et ses différentes étapes

Le régime complet de soins de la peau

La beauté du bout des doigts

Anew, au service de la jeunesse de votre peau

Le nettoyage de peau

Anew Rejuvenate

Anew Alternative

Anew ultimate

Anew Clinical

4

6

7

8

10

11

12

14

16

22

26

30



Le CenTRe d’innoVATion eT de TeCHnoLogie

1992
La crème anti-âge pour le 
visage Solution : le premier 
soin de la peau introduit 
sur le marché qui contient 
des alpha-hydroxy-acides 
(AHA).

1995
Le soin contour des 
yeux SpF 12 Solution : 
la première crème pour 
les yeux qui contient 
un indice de protection 
solaire.

2000
La crème réparatrice 
ANeW Retroactive : 
la première crème 
anti-âge qui contribue à 
retarder le processus de 
vieillissement et à stimuler 
la communication cellulaire.

2003
Le correcteur rides et ridules 
ANeW Clinical : ce soin enrichi 
de la technologie « derma 3X »
aide à stimuler la production 
de 3 protéines essentielles 
à la jeunesse de la  peau : le 
collagène, l’élastine et les 
hydro-protéines.
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Le centre AneW voit le jour en 1987 et emploie, à cette époque, une douzaine de 
personnes. Aujourd’hui, grâce à son engagement sans faille et son esprit pionnier, il est 
devenu l’un des centres de recherche et de développement les plus avancés d’un point 
de vue technologique, mettant au point des produits innovants, à la pointe du progrès.

Avon est à l’origine de nombre d’innovations qui ont bouleversé l’industrie de la beauté. 
nous sommes la première société à avoir introduit la technologie AHA (Alpha Hydrody 
Acides ou acides de fruits) sur le marché et à avoir utilisé la vitamine A et C dans des 
soins anti-âge. nous avons fait progressé la recherche en matière de soins anti-âge en 
introduisant sur le marché les technologies à base de plantes, Rejuvi-Cell et derma-3X.

AneW, la ligne anti-âge phare d’Avon, offre des solutions anti-âge avancées et 
hautement efficaces. soins hydratants*, nettoyants pour le visage, soins concentrés et 
produits de maquillage, tous sont élaborés à partir des technologies les plus pointues, 
pour aider à lutter contre les rides, les taches, la perte d’élasticité de la peau, les radicaux 
libres et contribuer à améliorer la clarté du teint. en outre, avant de vous être proposés, 
tous ces produits subissent des tests consommateurs et cliniques rigoureux.

Le centre AneW fait appel à la science la plus novatrice pour mettre au point des soins de 
la peau très performants. en vous plongeant dans ce guide, vous pourrez en savoir plus  
sur les avancées révolutionnaires dont il est à l’origine.

Janice Teal a rejoint 
Avon en 1982 et, depuis 
26 ans, œuvre de concert 
avec nous à l’élaboration 
de produits de beauté à 
la pointe de l’innovation 
et de la technologie. 
Elle est membre du 
comité scientifique du 
Cosmetic, Toiletry and 
Fragrance Association 
- l’Association 
américaine de l’industrie 
cosmétique.

Leader dans le domaine des soins de la peau depuis plus d’un siècle

«Avon fait preuve d’un engagement sans faille pour renforcer sa position de leader sur le marché de 
la beauté. Nous souhaitions au départ construire l’un des centres de recherche les plus prestigieux au 
monde et je pense que nous y sommes parvenus. Notre vision est de créer un environnement où l’esprit 
de création est roi, d’attirer et de retenir les meilleurs talents scientifiques du monde entier, dans un lieu 
où l’innovation, la créativité et la collaboration véritables ne connaissent aucune limite. Ici, au sein du 
centre mondial de recherche et de développement Avon, cette vision est en train de devenir réalité. »
Janice J. Teal, docteur en pharmacologie 

2005
Le soin intensif anti-âge ANeW 
Alternative : la première crème 
qui aide à retarder le processus 
de glycation (un des facteurs du 
vieillissement accéléré des tissus) 
et à stimuler les capacités auto-
réparatrices de la peau.

2006
Le duo gel-crème contour des 
yeux ANeW Clinical : le premier 
soin double action pour les yeux 
qui procure un effet “lifting” sur le 
contour de l’œil. 

2007
La ligne ANeW ultimate : la 
première ligne anti-âge qui 
aide à stimuler la production de 
2 protéines clés : les protéines 
de jeunesse et les protéines 
remodelantes, qui aident à activer 
le renouvellement cellulaire et à 
restaurer la densité et la fermeté 
de la peau.
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sous le derme, se trouve l’hypoderme, le tissu adipeux sous-cutané. sa profondeur varie d’une 
personne à l’autre. il est constitué de vaisseaux sanguins, de nerfs et de cellules graisseuses.

il est constitué de tissus conjonctifs, de vaisseaux sanguins, de nerfs, de follicules pileux, de glandes 
sébacées et de glandes sudoripares. il est situé entre l’épiderme et l’hypoderme. il forme une sorte de 
« coussin » de protection des tissus sous-cutanés.

ConnAÎTRe sA PeAu

LA PEAU EST CONSTITUÉE DE 3 COUCHES DISTINCTES

La peau est un organe important du corps humain et 
mérite donc une attention particulière. 
Mais qu’est-ce que la peau ?
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C’est la couche externe de la peau. il forme un véritable rempart contre les agressions extérieures. il est 
de faible épaisseur et n’est irrigué par aucun vaisseau sanguin. il puise son oxygène et ses nutriments 
dans les couches plus profondes de la peau.

L’épiderme

Le derme

L’hypoderme

dÉTeRMineR son TYPe de PeAu
Connaître votre peau vous aidera à savoir comment en 
prendre soin. Les indications ci-dessous vous aideront 
à déterminer votre type de peau. Quel qu’il soit, vous 
trouverez dans la gamme AneW les soins adaptés à 
vos besoins.

•  Le teint est clair et uniforme. 
•  elle ne tire pas et n’est pas 

grasse. 
•  elle est douce, souple et 

élastique.

•  elle est irritable et tiraille après 
avoir été nettoyée.

•  elle a tendance à desquamer. 
•  elle est sujette aux rides et 

ridules. 

•  elle est fine et s’irrite facilement. 
•  elle présente des pores fins. 
•  elle est sujette aux réactions 

allergiques et aux poussées 
d’eczéma. 

•  elle brille et présente des pores 
très dilatés. 

•  sa texture est irrégulière et 
rugueuse.

•  elle est sujette aux imperfections.

•  Les joues sont sèches 
et la zone T (front, nez, 
menton) brille. 

•  Les pores sont dilatés. 
•  elle peut parfois être 

sèche. 
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Quel que soit votre type peau, 
AneW vous offre le soin sur 

mesure dont votre peau a 
vraiment besoin !
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Les 7 enneMis de LA PeAu
dès notre naissance, notre peau commence à vieillir, 
mais les signes de vieillissement n’apparaissent 
généralement que vers l’âge de 20 ans. 

de plus, l’apparence de votre peau dépend de la façon 
dont vous la traitez. Voici 7 facteurs qui nuisent à la 
santé de votre peau. A garder en mémoire !

6. UNE ALIMENTATION NON ÉqUILIbRÉE 

Le vieillissement de la peau causé par les rayons uV s’appelle le « photo-vieillissement ». L’épiderme 
s’épaissit, le renouvellement cellulaire se ralentit, la peau devient sèche et rugueuse. Les marques causées par 
le photo-vieillissement seront plus ou moins importantes selon le type de peau de chacun et le temps passé à 
s’exposer au soleil au cours de sa vie. il faut être vigilant et toujours utiliser un soin de protection solaire.

La fumée de cigarette et le goudron contenus dans le tabac privent la peau de ses nutriments et de son 
oxygène, ce qui la rend terne et sans vie. Fumer provoque également une perte d’élasticité, accélérant ainsi 
le processus de vieillissement cutané.

Le stress, l’inquiétude et le manque de sommeil peuvent être à l’origine d’une sécheresse ou d’une sensibilité 
accrue de la peau, de l’apparition d’imperfections, d’une production excessive de sébum ou d’un manque 
d’éclat. Avoir un sommeil réparateur est primordial pour que la peau puisse se réparer et se régénérer.

La pollution rend la peau grisâtre et obstrue les pores. elle détruit la structure de la peau et est à l’origine 
de l’apparition de rides, d’une peau rêche et déshydratée et d’une perte d’élasticité. Le soleil en été et le 
chauffage en hiver peuvent avoir des conséquences désastreuses pour la peau.

notre visage effectue en moyenne 15 000 mouvements par jour pouvant être nuisibles à la peau. des 
recherches ont démontré que les mouvements faciaux répétés peuvent distendre les fibres épidermiques. 
Avec le temps, les ridules se transforment en sillons et en rides.

si votre alimentation n’est pas équilibrée, votre corps accumule des toxines, responsables du vieillissement 
cutané… oui, nous parlons bien des rides ! il faut éviter les boissons et les aliments sucrés, les boissons à 
forte teneur en caféine et les aliments à base de farine blanche.

nuit après nuit, votre position en dormant affecte l’apparence de votre visage et laisse des marques. si vous 
dormez sur le côté, votre peau aura tendance à présenter des ridules sur les joues et le menton. si vous 
dormez sur le ventre, c’est votre front qui aura tendance à présenter des ridules. enfin, dormir sur le dos est le 
meilleur moyen d’épargner votre visage qui ne sera pas « froissé » contre l’oreiller.

7. UNE MAUvAISE POSITION POUR DORMIR 

1. LE SOLEIL

2. LE TAbAC

3. LE STRESS ET LE MANqUE DE SOMMEIL 

4. LA POLLUTION

5. LES MOUvEMENTS fACIAUX RÉPÉTÉS 
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Le PRoCessus de VieiLLisseMenT de LA PeAu eT ses 
diFFÉRenTes ÉTAPes
de la naissance jusqu’à la mort, la peau change et 
se renouvelle en permanence. Le schéma ci-dessous 
indique les changements naturels que connaît la peau 

au cours de sa vie. L’apparence de votre visage donne-
t-il des indications sur votre âge ? ou pire, votre visage 
reflète-t-il des choses que vous préféreriez occulter ?

•  Peau presque parfaite, texture lisse et pores fins. 
•  Réparation excellente, activité sébacée faible, bonne hydratation. 

ÉTAPES DU vIEILLISSEMENT DE LA PEAU

AD
OL

ES
CE

NC
E

20
-3

4 A
NS

•  Peau sujette aux imperfections. 
•  des ridules commencent à apparaître, les pores sont plus dilatés. 
•  Augmentation de l’activité sébacée, ralentissement de la réparation cellulaire, baisse de 

l’hydratation, particulièrement en hiver.

35
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•  Les ridules se multiplient et les marques dues aux rayons du soleil deviennent plus visibles. 
•  La peau située sur la zone du contour des yeux se relâche. 
•  La peau perd de son élasticité. 
•  Ralentissement de la régénération cutanée, baisse significative du taux d’hydratation de 

la peau.

45
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•  Le visage présente plus de rides, une texture irrégulière et se ternit. 
•  Les pores sont plus dilatés, les taches plus importantes, la zone du contour des yeux et des 

joues se relâche. 
•  Ralentissement significatif de la régénération cutanée et affaiblissement du système 

immunitaire, épaississement de l’épiderme, sécheresse de la peau, bonne hydratation.

55
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•  Rides et ridules abondantes, couleur de la peau irrégulière, pigmentation, poches sous les yeux, 
relâchement accentué.

•  Régénération cutanée compromise, abondance de tissus abîmés, faible production de 
collagène, augmentation de la production de mélanine à l’origine des imperfections  
et des taches. 



•  ils délivrent en général des bienfaits anti-âge plus ou moins intenses, ciblent une zone spécifique du 
visage ou un problème particulier.

Le RÉgiMe CoMPLeT de soins de LA PeAu
Le secret d’une peau saine et belle réside dans 
l’entretien quotidien de sa peau grâce à un régime de 
soins complet. il n’est jamais trop tard, alors commencer 
dès MAinTenAnT. dix minutes par jour suffisent à 
révéler l’éclat de la peau et à la rendre plus saine 
durablement. une fois adoptée cette bonne résolution, 

vous verrez que votre peau en redemandera ! Le régime 
de soins idéal se résume en trois mots : nettoyer, 
exfolier et hydrater. Vous pouvez ensuite adopter des 
soins pour le contour des yeux et des soins anti-âge 
ciblés pour aider à corriger les problèmes spécifiques 
de votre peau.

•  ils aident à éliminer l’excès de sébum, les impuretés et les résidus de maquillage. ils contribuent 
également à rafraîchir et à revitaliser la peau. ils la préparent à recevoir les crèmes anti-âge pour un 
maximum de résultats. 
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LES SOINS NETTOYANTS

•  Pour des résultats optimum, ils doivent être utilisés deux fois par semaine. ils aident à éliminer les 
cellules mortes, à stimuler le renouvellement cellulaire et à vivifier la peau.  

LES SOINS EXfOLIANTS

•  A utiliser jour et nuit. Les crèmes hydratantes* de jour contenant un indice de protection solaire 
aident à protéger la peau des radicaux libres. Les crèmes de nuit aident à réparer la peau des signes de 
vieillissement pendant le sommeil.  

LES SOINS HYDRATANTS*

LES SOINS ET CONCENTRÉS ANTI-ÂGE

•  spécialement formulés pour la zone délicate du contour de l’œil, ils contribuent à corriger les signes de 
vieillissement de cette partie spécifique du visage souvent très marquée par l’âge, tels que les cernes, 
les poches et les rides situées au coin des yeux.

LES SOINS CONTOUR DES YEUX
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YeuX

ANEW vous recommande d’adopter le rituel beauté suivant : 
soin sPÉCiFiQue + CRÈMe + ConTouR des YeuX 
pour un maximum de résultats. Voici un exemple avec Rejuvenate

* hydratation par humidification des couches supérieures de l’épiderme
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LA BeAuTÉ du BouT des doigTs
une peau merveilleuse est rarement le fruit du hasard, à 
moins que vous ne fassiez partie des chanceux dont cela 
est inscrit dans le patrimoine génétique. néanmoins, 
même si votre peau est parfaite, vous avez besoin 
d’hydrater et de protéger votre visage du soleil, de la 
pollution et de le prémunir contre les signes de l’âge.

1 2 3 4 5
ÉTAPE 1
nettoyer avec 
grand soin votre 
visage en utilisant 
un soin nettoyant. 
Rincer à l’aide 
d’un linge doux et 
humide.

Verser une noisette 
de crème pour 
le visage sur le 
majeur, l’annulaire 
et l’auriculaire. 
eviter d’appliquer 
la crème sur le 
pouce et l’index 
car vous êtes 
susceptible de 
saisir des tissus et 
pourriez les tacher.

des deux mains 
et du bout des 
doigts positionnés 
au centre du 
front, appliquer 
délicatement la 
crème en l’étirant 
vers l’extérieur 
du visage. eviter 
le contour des 
yeux, une zone 
plus délicate qui 
nécessite des soins 
particuliers.

Appliquer 
uniformément la 
crème le long des 
maxillaires, sur le 
menton, la bouche 
et les joues, en 
effectuant des 
petits mouvements 
circulaires. ne pas 
tirer sur la peau !

de la clavicule en 
remontant vers le 
menton, masser 
la crème sur la 
gorge et le cou 
en mouvements 
ascendants.

CONSEILS bEAUTÉ
•  Toujours appliquer la crème sur une peau propre et sèche.  

•  Bien se laver les mains avant l’application pour éviter le transfert de bactéries.

•  Appliquer la crème en mouvements circulaires sur le visage puis en « tapotant » la peau sur la zone du 
contour de l’oeil.

•  eviter de « frictionner » la peau ou d’effectuer une trop forte pression en appliquant la crème, 
particulièrement sur la zone du contour de l’œil.

•  Les soins concentrés doivent être appliqués avec parcimonie sous la crème hydratante*.

COMMENT HYDRATER* SA PEAU ?

ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

* hydratation par humidification des couches supérieures de l’épiderme
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AneW, Au seRViCe de LA Jeunesse de VoTRe PeAu
il est essentiel de choisir un soin HYdRATAnT* AnTi-
Âge qui réponde à vos besoins. un choix judicieux est 
le garant de la jeunesse de votre peau. 

grâce aux indications ci-dessous, vous pourrez 
déterminer quels sont les besoins de votre peau et 
découvrir le soin AneW fait pour vous.

1ère ÉTAPE
CRÈMES HYDRATANTES* DE JOUR ET DE NUIT
QueLs sonT Les signes de L’Âge Que PRÉsenTe VoTRe VisAge ?

Rides
•  Rides inexistantes ou 

très fines ridules  

TeinT & 
dÉCoLoRATions 

TeXTuRe de 
LA PeAu

FeRMeTÉ

 •  Rides et quelques 
rides d’expression   

 •  Rides et rides 
d’expression marquées 

•  Teint régulier 
et uniforme 

• décolorations et 
taches 

•  Teint irrégulier et 
taches sombres

•  douce et 
uniforme 

•  Parfois sèche et 
rêche  

•  Très sèche, irrégulière 
et rugueuse 

•  Peau ferme et 
élastique  

• Légère perte de 
fermeté  

•  Relâchement de la 
peau, perte de volume 
et de souplesse

SI LES CARACTÉRISTIqUES DE vOTRE PEAU SONT EN MAJORITÉ

bLEU

MARRON

OR

utiliser le soin hydratant* anti-âge effet « bonne mine » progressif sPF 15 
et la crème régénérante de nuit Rejuvenate pour aider à combattre les 
premiers signes de vieillissement, à corriger les ridules et à préserver la 
jeunesse de votre peau.

utiliser le soin intensif anti-âge sPF 25 et le soin intensif anti-âge de 
nuit Alternative pour aider à unifier votre teint, à estomper les rides et à 
raffermir l’épiderme.

utiliser la crème de jour réparatrice anti-âge sPF 25 et le soin réparateur 
anti-âge de nuit ultimate pour aider à restaurer la souplesse de votre 
peau et les volumes de votre visage, à réduire les taches sombres et les 
rides marquées.

bLEU MARRON OR

* hydratation par humidification des couches supérieures de l’épiderme



Vous souHAiTez

un regard lumineux, des poches 
estompées et des ridules moins 
marquées. Adopter la  crème contour 
des yeux  « 24 heures » nuit/jour 
SpF 25 ReJuVeNATe
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CHoisiR un soin ConTouR des YeuX AdAPTÉ À Vos Besoins
Vous souHAiTez

une peau plus ferme, plus lisse et 
un regard lumineux. Adopter le  
duo gel-crème contour des yeux 
CLINICAL 

des cernes moins marquées et des rides 
plus lisses. Adopter la crème intensive 
pour les yeux SpF 25 ALTeRNATIVe

des poches et des gonflements moins 
apparents. un contour de l’œil plus 
lisse et redessiné. Adopter le soin 
double action contour des yeux 
uLTIMATe 

QueLs signes de L’Âge VouLez-Vous CiBLeR ?
soin idÉALPRoBLÈMe

Le correcteur de rides CLINICAL 
Aide à améliorer l’apparence 
des rides et ridules pendant 
le sommeil.

 •  Relâchement 
& Perte de 
fermeté

La crème « lifting » visage 
Thermafirm CLINICAL  
Crème légère qui aide 
à retendre les traits du 
visage et à raffermir la 
peau en 3 jours (1).

 •  Relâchement 
& Perte de 
fermeté

Le concentré anti-rides 
ultra-tenseur CLINICAL 
Concentré léger qui 
procure un effet 
« lifting » immédiat et 
durable (2).

•  Texture 
irrégulière, 
teint terne 
et ridules

Le soin effet « peeling » 
professionnel CLINICAL 
100 % des femmes 
testées constatent une 
amélioration de la texture 
de la peau, un teint plus 
clair et plus uniforme (3).

•  Ridules 
autour 
des lèvres 
et lèvres 
minces

Le soin des lèvres plump & 
Smooth CLINICAL 
soin double qui aide à 
repulper les lèvres tout en 
contribuant à atténuer les 
ridules.

soin idÉALPRoBLÈMe

 •  Rides 
marquées 

2ème ÉTAPE
SOINS CONTOUR DES YEUX

3ème ÉTAPE
SOINS SPÉCIfIqUES

•  signes 
avancés de 
vieillissement 
– Volumes 
creusés

« elixir », le concentré 
réparateur intense 
anti-âge uLTIMATe  
Restauration de la 
souplesse de la peau et 
des volumes du visage 
en 3 jours (4)

•  Rides 
marquées 
sur des zones 
spécifiques 
du visage

Le concentré anti-rides 
d’expression CLINICAL 
Aide à combler les rides 
marquées en un rien de 
temps.

 •  La peau a 
besoin d’un 
coup de 
fraîcheur et 
d’un coup 
d’éclat

Le concentré visage 
coup d’éclat ReJuVeNATe 
Aide à revitaliser la 
peau et à lui donner 
un éclat nouveau.

(1) d’après les résultats de l’étude consommateurs n°05-601 réalisée sur 152 femmes pendant 8 semaines. (2) d’après les résultats de l’étude consommateurs n°07-004 réalisée 
sur 109 femmes pendant 2  semaines. (3)d’après les résultats de l’étude clinique KGL 6184 réalisée sur 34 femmes pendant 8 semaines. (4) d’après l’étude consommateurs 
n°06-156, réalisée pendant 8 semaines sur 170 femmes.
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AneW CLeAnse
inTensiFieR VoTRe LuTTe ConTRe 
Les signes de L’Âge dÈs 
Le neTToYAge
Bien plus qu’un simple nettoyage de peau, 
les produits nettoyants AneW CLeAnse 
aident à combattre les signes 
de vieillissement. 

Le NeTTOYANT ANTI-ÂGe RÉVÉLATeuR D’ÉCLAT
POUR qUI ?
Pour les femmes qui souhaitent lutter contre les signes de 
vieillissement dès le premier geste beauté.

bIENfAITS
nettoyant doux, enrichi en microcristaux régénérants, et 
intégrant une technologie anti-âge. Mousse onctueuse qui, 
en se dissolvant, aide à éliminer les impuretés quotidiennes 
(résidus de maquillage, excès de sébum, particules de pollution, 
etc.) et à détoxifier la peau. il contribue à la rendre douce, belle 
et visiblement revitalisée.

RÉSULTATS
en 3 jours, les rides et ridules sont estompées, la peau semble 
plus uniforme et éclatante*.

CONSEIL bEAUTÉ
Humidifier votre visage et dispenser le produit au creux de vos 
mains. Masser sur le visage en mouvements circulaires. Rincer 
et essuyer en tapotant. A utiliser matin et soir.

* d’après l’étude consommateurs n°07-201 réalisée sur 157 personnes pendant 4 semaines.

ÂGE
TOUT





AneW ReJuVenATe
AideR À RÉPAReR LA PeAu eT À
ReTARdeR Le PRoCessus de
 VieiLLisseMenT
Les soins AneW Rejuvenate contiennent une 
technologie anti-âge à action rapide pour aider la 
peau à paraître plus belle, plus fraîche et plus jeune 
jour après jour.
pour les femmes présentant les premiers signes 
de vieillissement

17

SCIeNCe eT TeCHNOLOGIe
un cocktail exclusif 
d´ingrédients régénérants 
issu des dernières avancées 
en matière de soins visage 
professionnels anti-âge

30 ANS
ET+
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Le SOIN HYDRATANT* ANTI-ÂGe 
eFFeT « BONNe MINe » pROGReSSIF SpF 15

POUR qUI ?
Pour les femmes dont la peau est terne et présente des 
signes précoces de vieillissement.

bIENfAITS
un tube exclusif à 4 niveaux ajustables pour un hâle 
plus ou moins intense. il aide à lutter contre les signes 
de l’âge tout en procurant à la peau un effet bonne 
mine, modulable à souhait. il contient un indice de 
protection sPF 15 pour aider à protéger la peau des 
radicaux libres.

RÉSULTATS
•  en 1 journée, le teint acquiert un effet « bonne mine », 

il s’uniformise et les pores se resserrent*.
•  en 1 semaine, la peau est éclatante, plus lisse, les rides 

et ridules sont réduites*.

CONSEIL bEAUTÉ
Le matin, appliquer sur une peau propre et sèche. 
Tourner le cadran dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre en  positionnant la flèche sur le niveau 1. Bien 
mélanger au creux des mains et appliquer uniformément 
sur le visage. Commencer par le niveau 1 puis passer au 
niveau supérieur en tournant le cadran. Appliquer avant 
l’exposition au soleil.

* d’après l’étude consommateurs n°07-109 réalisée sur 106 femmes pendant 4 
semaines.

LA CRÈMe De JOuR
RÉGÉNÉRANTe De JOuR SpF 25

POUR qUI ?
Pour les femmes qui souhaitent une peau fraîche et 
protégée toute la journée.

bIENfAITS
L’alliance de technologies novatrices issues des soins 
visage anti-âge professionnels et d’ingrédients spéciaux 
qui aident à protéger la peau des rayons du soleil. elle 
contribue à prévenir le vieillissement prématuré de la 
peau causé par l’exposition au soleil et à rendre la peau 
plus fraîche et plus belle.

RÉSULTATS
en 3 jours seulement, les rides et ridules diminuent, la 
peau est plus douce, la largeur des pores se réduit, la 
clarté du teint s’améliore*.
•  Après 2 semaines, 79 % des femmes constatent que  

leur peau est plus belle*.
•  en utilisation prolongée, plus de 77 % des femmes 

constatent que la clarté de leur teint et la texture de leur 
peau s’améliorent et que leurs rides se réduisent**.

CONSEIL bEAUTÉ
Le matin, appliquer sur un visage préalablement nettoyé. 
Appliquer avant de s’exposer à la lumière du jour et 
chaque fois que le besoin s’en fait sentir.

* d’après l’étude consommateurs n°08-020 réalisée sur 155 personnes pendant 8 
semaines. ** d’après l’étude clinique KGL 6481 réalisée sur 32 femmes pendant 12 
semaines.

BienTÔT
 disPoniBLe !

AneW 
ReJuVenATe
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POUR qUI ?
Pour les femmes qui veulent garder un contour de l’œil 
frais, à l’aspect jeune, pour un regard toujours lumineux.

bIENfAITS
un soin double très novateur qui agit pendant 24 heures. 
Contient 2 formules : 
•  une crème revitalisante de jour sPF 25 : elle aide à 

estomper les cernes, les poches, les rides et les ridules 
tout en protégeant la peau du soleil grâce à son indice 
de protection sPF 25.

•  une crème réparatrice de nuit qui aide à stimuler la 
régénération cellulaire, à prévenir la formation de 
poches et à réduire les rides et ridules pendant la nuit.

RÉSULTATS
•   Après la nuit, 77 % des femmes constatent une 

réduction de l’apparence des rides et des poches*
•  Après 2 semaines, 83 % des femmes constatent une 

amélioration notable de l’apparence des rides et 
ridules*

CONSEIL bEAUTÉ
Appliquer les crèmes sur le contour de l’œil entier. Le 
matin, appliquer la crème blanche à l’indice de protection 
sPF 25. Le soir, appliquer la crème vert pâle.

* d’après les résultats de l’étude consommateurs n°07-064 réalisée sur 149 femmes 
pendant 4 semaines.

LA CRÈMe CONTOuR DeS YeuX 
« 24 HeuReS » NuIT/JOuR SpF 25

Crème revitalisante 
de jour sPF 25 

uVA/uVB
Crème réparatrice 

de nuit

Le MATIN

Le SOIR

30 ANS
ET+



Le CONCeNTRÉ VISAGe 
COup D´ÉCLAT
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bIENfAITS
un gel-crème, léger formulé à partir du complexe  
« exfo-smoothing », de la technologie « Miniextraction »  
et « Facial FX ». elle délivre tous ses bienfaits pendant 
le sommeil pour une peau qui semble plus fraîche et 
visiblement plus belle au réveil.

RÉSULTATS
en utilisation prolongée, 100 % des femmes constatent 
que la texture de la peau et la clarté de leur teint 
s’améliorent et que leurs pores s’affinent. L’apparence des 
pores est réduite de 30 %*.

CONSEIL bEAUTÉ
Le soir, appliquer sur une peau propre et sèche.

* d’après l’étude clinique KGL 6220 réalisée sur 33 femmes pendant 12 semaines.

LA CRÈMe RÉGÉNÉRANTe De NuIT

POUR qUI ?
Pour les femmes dont la peau est fatiguée et manque 
d’éclat.

POUR qUI ?
Pour les femmes qui souhaitent donner à leur peau un 
coup d’éclat immédiat pour un air plus frais et plus jeune.

bIENfAITS
une formule soyeuse élaborée à partir de technologies de 
pointe :
•  Le complexe « exfo-smoothing » qui aide à améliorer 

la texture de la peau, à clarifier le teint et à révéler une 
peau qui semble plus jeune et plus fraîche. 

•  La technologie « Miniextraction » qui aide à resserrer 
visiblement les pores.

•  La technologie « Facial FX », 3 fois plus concentrée que 
la crème régénérante de nuit Rejuvenate, qui contribue 
à renforcer les connexions entre les cellules de la peau 
et aide à réduire les rides, à lisser la peau et à unifier le 
teint.

RÉSULTATS
Après l’application, la peau est revitalisée. La texture et 
l’apparence des pores s’améliorent. Les imperfections sont 
moins visibles*.

CONSEIL bEAUTÉ
Le matin, appliquer sur une peau propre. utiliser ensuite 
votre crème AneW habituelle.

* d’après les résultats de l’étude consommateurs n°04-062 sur 100 personnes 
pendant 4 semaines.

AneW 
ReJuVenATe



Les TeCHnoLogies
une fusion innovante de technologies issues des 
soins visage anti-âge professionnels les plus pointus.

Le complexe «Exfo-Smoothing»

Le complexe «exfo-smoothing» aide à exfolier 
et à améliorer la texture de la peau et à clarifier 
le teint pour révéler une peau fraîche. Formulé à 
partir d’acide chlorosalicylique, un dérivé de l’acide 
salicylique, qui aide à mieux pénétrer les différentes 
couches de la peau et à procurer une exfoliation 
efficace des cellules mortes. il contribue à révéler 
une peau plus douce et plus lisse.

La technologie «Miniextraction»

La technologie «Miniextration» aide à nettoyer la 
peau efficacement et à resserrer les pores. elle est 
formulée à partir d’eclipta qui contribue à renforcer 
les fibres de maintien situées autour des pores et à 
minimiser l’apparence de ces derniers. L’ingrédient 
actif qu’est l’eclipta est recueilli grâce à une méthode 
respectueuse de l’environnement et grâce à une 
méthode d’extraction spéciale qui permet de récolter 
le maximum de ses composants actifs.

La technologie «Facial FX»

La technologie «Facial FX» aide à renforcer les 
connexions entre les cellules de la peau, à lisser et 
à tonifier la peau. A cause de l’exposition de la peau 
aux rayons uV, les connexions essentielles entre les 
cellules de la peau peuvent s’affaiblir et s’abîmer, 
ce qui peut provoquer une texture rugueuse et 
irrégulière. La technologie «Facial FX» aide à 
accentuer la cohésion des cellules et à renforcer les 
couches de la peau.

30 ANS
ET+





AneW ALTeRnATiVe
Le PouVoiR des PLAnTes
ALLiÉ À LA TeCHnoLogie
AnTi-Âge de PoinTe 
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AneW Alternative combine le pouvoir des plantes 
orientales traditionnelles (extraits de fenouil, de 
grenadier, de ligusticum chuanxiong et de pomme) 
aux technologies occidentales anti-âge les plus 
pointues.
pour les femmes présentant des signes modérés 
de vieillissement.

SCIeNCe eT TeCHNOLOGIe
L’alliance des plantes 
médicinales d’orient et de la 
technologie occidentale. un 
cocktail puissant pour aider à 
réparer la peau des dommages 
causés par les agressions 
extérieures, à unifier la peau et 
à révéler un éclat radieux.

35 ANS
ET+



Le SOIN INTeNSIF ANTI-ÂGe 
De JOuR SpF 25

Le SOIN INTeNSIF ANTI-ÂGe 
De JOuR SpF 25
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POUR qUI ?
Pour les femmes dont la peau a perdu de sa fermeté, 
présente des décolorations et des marques dues aux 
rayons du soleil.

bIENfAITS
il aide à renforcer les capacités auto-réparatrices de la 
peau, à la nourrir et à la protéger des méfaits causés par 
l’âge. son indice de protection élevé contribue à protéger 
la peau du soleil.

RÉSULTATS
•  Après l’application, la peau est plus ferme*.
•  Après 12 semaines, 51 % des femmes constatent que 

leur peau est plus élastique**.

CONSEIL bEAUTÉ
Le matin, sur une peau propre et sèche, appliquer sur le 
visage et le cou en massant délicatement et en évitant le 
contour des yeux.

* d’après l’étude consommateurs n°05-056 réalisée sur 159 femmes pendant 8 
semaines.** d’après l’étude clinique KGL 5797 réalisée sur 35 femmes pendant 12 
semaines.

POUR qUI ?
Pour les femmes qui présentent des taches, des rides et 
des ridules.

bIENfAITS
une crème hydratante° qui aide à raffermir la peau tout 
en contribuant à estomper les rides et les taches.

RÉSULTATS
•  Après 4 semaines, 97 % des femmes constatent une 

amélioration de la texture de leur peau*.
•  Après 4 semaines, 94 % des femmes constatent une 

amélioration de la clarté de leur teint*.

CONSEIL bEAUTÉ
Le soir, avant le coucher, appliquer sur une peau propre et 
sèche en répartissant le produit sur le visage et le cou et en 
évitant le contact avec les paupières.

* d’après l’étude clinique KFL 5680 réalisée sur 33 femmes pendant 12 semaines.

AneW 
ALTeRnATiVe

° hydratation par  humidification des couches supérieures de l’épiderme



LA CRÈMe INTeNSIVe 
pOuR LeS YeuX
POUR qUI ?
Pour les femmes dont le contour de l’œil est marqué par 
les cernes, les poches et les ridules.

bIENfAITS
une crème légère qui aide à lutter contre les cernes et les 
ridules et qui contribue à raviver le regard. Pour un regard 
qui semble plus lumineux et plus reposé.

RÉSULTATS
•  Après 7 jours, 71 % des femmes constatent que leurs 

poches sont réduites*.
•  Après 4 semaines, 86 % des femmes constatent que 

leurs cernes et leurs rides situées au coin des yeux 
diminuent**.

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et soir, appliquer délicatement sur tout le contour 
de l’œil.

* d’après l’étude consommateurs 05-174 réalisée sur 160 femmes pendant 8 
semaines.** d’après l’étude clinique KGL 5964 réalisée sur 64 femmes pendant 8 
semaines.

35 ANS
ET+





AneW uLTiMATe
des soins de LuXe Au seRViCe 
de LA Jeunesse des 
PeAuX MATuRes
AneW ultimate offre des formules révolutionnaires, 
enrichies de la technologie « Pro-sirtuine TX », le 
secret d’une jeunesse préservée. 
pour les femmes présentant des signes avancés 
de vieillissement
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SCIeNCe eT TeCHNOLOGIe
La pro-sirtuine TX aide à :
•  stimuler la production des 

protéines de jeunesse.
•  stimuler la production des 

protéines remodelantes qui 
contribuent à restaurer la 
structure de la peau.

50 ANS
ET+



Le SOIN RÉpARATeuR 
ANTI-ÂGe De NuIT

Le SOIN INTeNSIF ANTI-ÂGe 
De JOuR SpF 25
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POUR qUI ?
Pour les femmes dont la peau se relâche, qui présentent 
des rides marquées, une perte de fermeté avancée et 
des taches.

bIENfAITS
Formulée pour aider à stimuler la production des 
protéines de jeunesse et des protéines remodelantes, 
elle contribue à réparer la peau, à retarder le processus 
de vieillissement et à redonner à l’épiderme fermeté, 
volume et souplesse.  elle aide à restaurer la vitalité 
de la peau durablement et à la protéger des futurs 
dommages.

RÉSULTATS
•  en 2 semaines, les rides et ridules sont gommées et la 

peau retrouve sa fermeté*.
•  en utilisation prolongée, la peau semble visiblement 

plus jeune*.

CONSEIL bEAUTÉ
Le matin, sur une peau propre et sèche, appliquer 
délicatement sur le visage et le cou.

* d’après l’étude consommateurs n°07-005 réalisée sur 174 femmes pendant 8 
semaines.

POUR qUI ?
Pour les femmes présentant des rides marquées, un 
relâchement de la peau, des taches et une perte de 
vitalité.

bIENfAITS
il aide à stimuler la production des protéines de jeunesse 
et des protéines remodelantes qui contribuent à réparer 
la peau et à restaurer sa structure.

RÉSULTATS
•  en seulement 3 jours, le volume naturel et la souplesse 

de la peau sont restaurés*.
•  en 4 semaines, les taches s’estompent, l’apparence des 

rides et ridules diminue**.

CONSEIL bEAUTÉ
Le soir, sur une peau propre et sèche, appliquer sur le 
visage et le cou.

* d’après l’étude consommateurs n°06-154 réalisée sur 177 femmes pendant 8 
semaines. ** d’après l’étude clinique KGL 6123 réalisée sur 33 femmes pendant 12 
semaines

AneW 
uLTiMATe



Le SOIN DOuBLe ACTION 
CONTOuR DeS YeuX
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POUR qUI ?
Pour les femmes dont le contour de l’œil se relâche, est 
marqué par des rides importantes et présentant des 
poches sous les yeux.

bIENfAITS
un soin double formulé pour aider à stimuler la 
production des protéines de jeunesse et à restaurer la 
structure cellulaire de la peau :
•  1 crème réparatrice qui aide à restaurer la fermeté du 

contour des yeux et à redessiner leur contour. 
•  1 baume intensif qui aide à estomper les cernes et les 

poches.

RÉSULTATS
•  Après l’application, la zone du contour de l’œil est plus 

ferme et plus élastique*. 
•  en 2 semaines, les rides marquées sont visiblement 

réduites*.
•  en 4 semaines, le contour de l’œil est revitalisé, le 

regard semble plus jeune*. 

* d’après les résultats de l’étude consommateurs n°07-023 réalisée sur 164 femmes 
pendant 8 semaines

POUR qUI ?
Pour les femmes dont la peau a perdu de sa souplesse 
et de son galbe, présentant des taches et des rides 
marquées.

bIENfAITS
Formule hautement concentrée qui contient 2 fois plus 
d’ingrédients anti-âge que le soin réparateur anti-âge 
de nuit ultimate. Contribue à réveiller la jeunesse de 
la peau, à réduire, réparer et prévenir les signes de 
vieillissement.

RÉSULTATS
•  dès l’application, la peau du visage et du cou semble 

plus ferme*.
•  Après 2 semaines, les taches commencent à s’estomper, 

les rides et ridules diminuent**.

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et/ou soir, appliquer sur le visage et le cou, dans 
un mouvement ascendant et de l’intérieur vers l’extérieur 
du visage. Appliquer ensuite votre crème de jour ou de 
nuit AneW habituelle.

* d’après l’étude consommateurs n°06-156, réalisée pendant 8 semaines sur 170 
femmes. ** d’après l’étude clinique KGL 6131 placée sous contrôle dermatologique et 
réalisée pendant 12 semaines sur 33 femmes.

« eLIXIR » - Le CONCeNTRÉ RÉpARATeuR
INTeNSe ANTI-ÂGe

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et soir, appliquer la crème réparatrice sur la 
paupière supérieure, sous l’œil et sur les ridules du coin 
des yeux. Le soir appliquer le baume intensif après la 
crème, sous l’œil et sur les ridules du coin des yeux.

50 ANS
ET+





AneW CLiniCAL
des soins CosMÉTiQues
CiBLÉs Qui AidenT À
RAFFeRMiR, RegALBeR eT
RÉPAReR LA PeAu AVeC LA
PLus HAuTe PRÉCision.

AneW Clinical offre des soins ciblés 
de pointe pour répondre aux besoins 
spécifiques de votre peau.
pour les femmes qui veulent lutter 
contre des signes spécifiques de l’âge.
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ÂGE
TOUT



VISAGe

AneW 
CLiniCAL

Le CORReCTeuR De RIDeS
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POUR qUI ?
Pour les femmes qui veulent lutter contre les multiples 
rides faciales et qui présentent des rides marquées.

bIENfAITS
C’est la solution signée AneW pour aider à corriger les 
rides marquées. Formulé à partir de la technologie 
« 4d Wrinkle Reverse », il aide à stimuler la production 
de 4 protéines essentielles à la jeunesse de la peau : le 
collagène, l’élastine, les hydro-protéines et les protéines 
qui contribuent à renforcer les structures de la peau, 
permettant ainsi de lutter contre les rides marquées sous 
tous les angles.

RÉSULTATS
•  Après la nuit, l’apparence des rides et ridules s’est 

nettement améliorée*.
•  Après 2 semaines, les rides sont moins nombreuses, leur 

longueur, largeur et apparence sont moins marquées**.

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et/ou soir, appliquer sur le visage et le cou en 
insistant sur les zones sujettes aux rides. Appliquer ensuite 
votre crème de jour ou de nuit AneW habituelle.

* d’après les résultats de l’étude consommateurs n°02-106 réalisée sur 140 femmes 
pendant 12 semaines. ** d’après les résultats de l’étude clinique KGL 5963 réalisée 
sur 30 femmes pendant 12 semaines.

Le SOIN eFFeT «peeLING» pROFeSSIONNeL

POUR qUI ?
Pour les femmes qui présentent un teint terne, une peau 
sans vie et des pores dilatés.

bIENfAITS
un effet «peeling» novateur et un tube qui offre quatre 
niveaux différents pour des résultats progressifs. une 
formule à base de microcristaux qui aide à affiner le grain 
de la peau. 

RÉSULTATS
•  100 % des femmes constatent une amélioration de la 

clarté et de l’uniformité de leur teint après 4 semaines 
d’utilisation*.

CONSEIL bEAUTÉ
Le soir, appliquer sur une peau humide et masser 
uniformément pendant 1 à 2 minutes avant de rincer. 
utiliser 2 à 3 fois par semaine en attendant 2 jours entre 
chaque utilisation. Commencer par le niveau 1 pendant 
2 semaines puis passer au niveau 2, 3 et 4 (les appliquer 
pendant 2 semaines chacun). Après avoir utilisé ce soin, 
appliquer votre crème Anew habituelle.

* d’après l’étude clinique KGL 6184 réalisée sur 34 personnes pendant 8 semaines.

VISAGe
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POUR qUI ?
Pour les femmes qui présentent un relâchement de la 
peau et un ovale du visage moins net.

bIENfAITS
une formule puissante, enrichie de la technologie  
« Triple-sonic » qui aide à retendre les traits et à renforcer 
les connexions entre les différentes couches de la peau, 
pour un effet « lifting » et raffermissant surprenant. 

RÉSULTATS
•  Après 3 jours, la peau est plus ferme, comme «liftée»*.
•  Après 4 semaines, l’ovale du visage est redessiné*.

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et/ou soir, appliquer sur un visage propre et sec, 
sur le visage et le cou, en mouvements ascendants et de 
l’intérieur vers l’extérieur du visage.

* d’après les résultats de l’étude consommateurs n°05-601 réalisée sur 152 femmes 
pendant 8 semaines.

POUR qUI ?
Pour les femmes qui commencent à présenter un 
relâchement de la peau sur la zone des maxillaires et des 
pommettes.

bIENfAITS
C’est le soin AneW à effet « tenseur » le plus puissant. 
il contient le complexe « insta-Firm 3d », un cocktail 
d’agents « liftants » qui aident à renforcer les connexions 
entre les couches de la peau pour un effet « lifting » 
rapide. Le résultat est immédiat* !

RÉSULTATS
•  en 30 secondes, l’effet « tenseur » se fait sentir. La peau 

semble plus ferme*.
•  en 2 semaines, la peau semble visiblement plus belle et 

les signes de l’âge et de relâchement de l’épiderme sont 
estompés*.

CONSEIL bEAUTÉ
Le matin, sur une peau propre et sèche, appliquer sur 
le visage en mouvements ascendants et de l’intérieur 
vers l’extérieur du visage. Appliquer ensuite votre crème 
hydratante AneW habituelle.

* d’après les résultats de l’étude consommateurs n°07-004 réalisée sur 109 femmes 
pendant 2 semaines.

TOUT
ÂGE

LA CRÈMe « LIFTING » VISAGe 
HeRMAFIRM 

Le CONCeNTRÉ ANTI-RIDeS 
uLTRA-TeNSeuR

VISAGe VISAGe



Le CONCeNTRÉ ANTI-RIDeS
D’eXpReSSION
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POUR qUI ?
Pour les femmes qui ont les paupières tombantes, des 
poches et des cernes sous les yeux.

bIENfAITS
un soin double qui contribue à procurer un effet 
« lifting » sur la zone entière du contour de l’œil grâce à 
ses 2 formules qui répondent aux besoins spécifiques de la 
zone du dessus et du dessous de l’œil. 
•  Le gel est enrichi de la technologie « dimensional Lift » 
qui aide à stimuler la production de collagène et d’élastine 
et procure un effet « lifting » sur la paupière et entre les 
sourcils.
•  La crème, formulée à partir de la technologie « derma-

Refine », aide à diminuer l’apparence des poches et des 
cernes.

RÉSULTATS
•  Après l’application, la paupière est comme retendue*.
•  Après l’application, la paupière semble raffermie*. 
•  en 4 semaines, la peau est comme retendue et les 

poches du dessous de l’œil sont réduites**.

* d’après l’étude consommateurs n°05-028 réalisée sur 146 personnes pendant 8 
semaines. ** d’après l’étude clinique KGL5761 réalisée sur 34 personnes pendant 
12 semaines.

POUR qUI ?
Pour les femmes qui présentent des rides marquées sur le 
front, le contour des yeux et de la bouche.

RÉSULTATS
•  Après l’application, l’apparence des rides d’expression 

est estompée*.
•  en 2 semaines, les rides autour des yeux, de la bouche et 

du front s’estompent*.
•  en 8 semaines, 70 % des personnes testées constatent 

une diminution de leurs rides situées sur le front**.

* d’après les résultats de l’étude consommateurs n°03-122 réalisée sur 145 personnes 
pendant 8 semaines. ** d’après les résultats de l’étude clinique KGL 4569 réalisée sur 
31 personnes pendant 8 semaines

ZONeS
SpÉCIFIQueS

YeuX

bIENfAITS
sa présentation et son applicateur novateur ont été 
spécialement développés pour aider à cibler la ride à 
combler. sa formule double action avancée contribue à 
activer la régénération cutanée et à retarder l’apparition 
des rides d’expressions en un rien de temps.

Le DuO GeL-CRÈMe 
CONTOuR DeS YeuX

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et soir, appliquer le geL sur la paupière et sur la 
zone de l’arcade sourcilière. Appliquer la crème sous l’œil, 
sur les rides du coin des yeux et en haut des pommettes. 

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et soir, appliquer directement sur les rides 
d’expression à l’aide de l’applicateur et masser pour 
faire pénétrer le produit. Appliquer ensuite votre crème 
hydratante° AneW habituelle.

AneW 
CLiniCAL

° hydratation par humidification des couches supérieures de l’épiderme.
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POUR qUI ?
Pour des femmes qui ont des lèvres minces, au contour 
mal défini, et présentant des rides autour de la bouche.

bIENfAITS
un soin exclusif à double formule :  
•  une crème repulpante, enrichie de la technologie  

« Maxi-Full », qui aide à redonner du volume aux lèvres 
et à restaurer leur couleur naturelle. 

•  un soin lissant pour le contour de la bouche, formulé à 
partir de la technologie « surfa-smooth » qui contribue 
à réduire rides et ridules.

RÉSULTATS
•  Après l’application, les lèvres semblent plus pulpeuses 

et plus lisses. L’apparence des ridules s’estompe*.
•  en usage continu, 78 % des femmes constatent que la 

zone du contour de leur bouche semble plus jeune et 
mieux définie*.

* d’après les résultats de l’étude consommateurs n°05-153 réalisée sur 160 personnes 
pendant 8 semaines.

POUR qUI ?
Pour les femmes qui présentent des capitons sur certaines 
parties de leur corps.

bIENfAITS
un soin qui aide à lisser et raffermir les 5 zones clés du 
corps : les cuisses, les fesses, les hanches, la taille et 
l’abdomen. il délivre une action anti-capitons triple :
•  il aide à cibler les dépôts de graisse et à prévenir leur 

apparition. 
•  il contribue à faciliter le drainage et à améliorer 

l’apparence des capitons. 
•  il aide à stimuler la production de collagène et 

d’élastine pour une peau qui semble plus lisse et plus 
ferme.

RÉSULTATS
•  Les capitons sont réduits de 22 %*.
•  Avec le temps, 89 % des femmes constatent une 

amélioration significative de l’apparence de leurs 
capitons*.

* d’après les résultats de l’étude clinique CRL42305 réalisée sur 35 femmes pendant 
12 semaines.

TOUT
ÂGE

Le SOIN DeS LÈVReS 
pLuMp & SMOOTH

Le CORReCTeuR ANTI-CApITONS
TRIpLe ACTION

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et soir, appliquer en massant énergiquement sur les 
zones sujettes aux capitons en partant du bas du corps et 
en remontant.

CONSEIL bEAUTÉ
Matin et soir, appliquer le soin repulpant (embout gris) 
sur les lèvres, en évitant le contour des lèvres. Autour des 
lèvres, appliquer le soin lissant (embout blanc) et bien faire 
pénétrer. eviter d’en appliquer directement sur les lèvres.

LÈVReS CORpS
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Notre garantie Anew
Tous nos soins de la peau Anew sont formulés pour minimiser les risques d’allergie, ne pas obstruer 

les pores et sont testés dermatologiquement. Aucun test n’a été réalisé sur des animaux.
Tous nos soins de la peau Anew ont subi des tests cliniques rigoureux pour 

vous offrir le meilleur de leurs bienfaits.
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