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UN SAVOIR-FAIRE 
QUI SE RESSENT, 
DES RÉSULTATS  
QUI SE VOIENT

UNE EXPÉRIENCE IRREMPLAÇABLE

Près de 70 ans de pratique de Soins en Institut,  
des méthodes remarquables à l’efficacité prouvée,  
une exceptionnelle connaissance des problèmes  
esthétiques des femmes et des hommes, c’est là 
toute la force de Clarins. 

CLARINS, PIONNIER DE LA BEAUTÉ  
PAR LES PLANTES

Clarins privilégie depuis toujours les composants  
d’origine végétale. Dans ses laboratoires, experts,  
biologistes et cosmétologues analysent et testent 
sans relâche les propriétés de milliers de plantes 
pour un même but : utiliser les extraits les plus  
efficaces dans leur meilleure concentration, pour  
un résultat beauté optimal.

Aujourd’hui la marque Clarins est présente dans  
plus de 150 pays et compte des millions de clients 
fidèles dans le monde. Une fidélité qui ne doit rien  
au hasard…

NOTRE HISTOIRE

Tout a commencé dans le premier Institut Clarins  
rue Tronchet, à Paris. Nous sommes en 1954 lorsque  
Jacques Courtin-Clarins ouvre ce lieu pionnier où  
s’exprime sa vision holistique de la beauté : l’esthétique,  
le bien-être et la santé ne font qu’un. Il y cultive  
le dialogue et les échanges avec ses clientes. Heureuses 
d’obtenir des réponses sur-mesure à leurs besoins,  
elles sont de plus en plus nombreuses à venir “tester”  
la gestuelle Clarins et les premières Huiles 100% extraits 
de plantes. Les résultats sont au rendez-vous,  
immédiatement et durablement. Le succès aussi ! 

Cette dynamique de la beauté professionnelle insufflée 
dès les origines par le fondateur de la marque continue 
d’inspirer les Soins, les produits et les gestuelles actuelles.

J’ai voulu tracer un trait d’union  
entre la médecine et la beauté,  
entre la science et l’esthétique.
Jacques Courtin-Clarins

“
”



L’Eau de Soins de l’énergie.
Eau Dynamisante
Fraîche et tonique, cette Eau de Soins 
parfume, énergise et tonifie le corps  
et l’esprit. Parfaite pour bien commencer 
la journée ou lutter contre un coup  
de fatigue passagère. Un véritable 
booster d’énergie.

Le parfum vivifiant des 
huiles essentielles

D’abord les notes de tête d’orange douce et 
amère, de mandarine et de petit-grain dévoilent 

leur senteur fraîche. Puis les notes de cœur de 
lavandin, d’eucalyptus, d’estragon et de noix 

de muscade associées aux effluves de patchouli 
(note de fond) donnent à l’Eau Dynamisante  

son caractère vivifiant. Les arômes s’associent 
pour dynamiser tous les sens.

L’action raffermissante 
des extraits de plantes 

La peau retrouve toute son énergie et sa 
fermeté grâce à l’action stimulante de l’extrait 

de ginseng rouge bio combinée au pouvoir 
tonifiant de l’extrait de thym citron bio.

Thym
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Orange de Floride
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Ginseng

Romarin

Lavande



Eau Dynamisante

30 & 60 mL  

Après-Shampooing 
Vitalité Brillance
Ce soin démêlant donne  
corps et brillance aux cheveux,  
sans les alourdir.

Shampooing 
Vitalité Brillance
Un shampooing universel  
formulé pour apporter  
hydratation, vitalité  
et brillance aux cheveux.

Lait Corps
Hydratant Vitalité
D’un seul geste, cette  
émulsion fraîche et non 
grasse hydrate, satine  
et aide à tonifier la peau.

Gel Moussant
Vitalité

Nettoie la peau avec une 
extrême douceur et la 
laisse souple et douce.    

Gel Moussant Vitalité

Shampooing Vitalité Brillance

Après-Shampooing Vitalité Brillance

Lait Corps Hydratant Vitalité

Les produits d’accueil éco-conçus Clarins  
s’inscrivent pleinement dans le programme  

Care About Earth de Groupe GM et contribuent 
ainsi à réduire son empreinte environnementale. 

Rendez-vous sur www.care-about-earth.com

Eau Dynamisante parfume  
toute la ligne de produits  
d’accueil Clarins.

Karité

Noisetier

FLACONS

Ginseng

D'INGRÉDIENTS
D'ORIGINE

NATURELLE

JUSQU'À

97%



142071

30, 60 & 100 g

4-1032-18-000-00

D'INGRÉDIENTS 
D'ORIGINE 
NATURELLE

97%

Ces savons nettoient la peau avec une grande douceur,  
la laissent souple et délicatement parfumée.

SAVONS

SAVON CRÈME
EN BOÎTE CARTON 

30 & 60 g

SAVON CRÈME FILMÉ 
EN BOÎTE CARTON
100 g

Karité



ECOFILL

8g
RECYCLABLE

POUCH 

400 mL

Gel Moussant Vitalité

Gel Doux Nettoyant Mains

Shampooing Vitalité Brillance

Après-Shampooing Vitalité Brillance

Lait Corps Hydratant Vitalité

Ecofill, l’unique distributeur eco-friendly 
alliant re-remplissage et traçabilité.  
La solution propre, sûre, rapide & facile avec 
un minimum d’impact sur l’environnement.

Support mural
Acier inoxydable 

ou plastique 
ABS noir ou blanc. 

Peut se fixer avec 2 vis  
ou de l’adhésif double face.

RAPIDE
& FACILE
Dévisser la partie 
supérieure du 
distributeur,
insérer la poche,
replacer la partie 
supérieure, visser
et percer.

POCHES SCELLÉES

INSÉRER PERCER

D'INGRÉDIENTS
D'ORIGINE

NATURELLE

JUSQU'À

97%



MADE FROM 
RENEWABL

E

MATERIALS

ECOPUMP
300 mL

Les distributeurs Ecopump offrent 
une élégante combinaison de qualité, 
d’hygiène et de sécurité.

Gel Moussant Vitalité

Gel Doux Nettoyant Mains

Shampooing Vitalité Brillance

Après-Shampooing Vitalité Brillance

Lait Corps Hydratant Vitalité

Supports muraux

Acier inoxydable ou  
plastique ABS noir ou blanc. 

Peut se fixer avec 2 vis  
ou de l’adhésif double face.

D'INGRÉDIENTS
D'ORIGINE

NATURELLE

JUSQU'À

97%



30 & 60 mL  

L'aromathérapie dans un flacon : 
Vitalité, Fraîcheur, Fermeté.

LA BEAUTÉ 
RESPONSABLE

Protection de la biodiversité,  

commerce équitable, aide aux enfants, 

soutien de la Recherche médicale, 

Clarins s’engage depuis toujours pour 

une beauté plus durable et éthique.  

En 2016, Clarins exauce son plus  

beau rêve et franchit une nouvelle  

étape dans son engagement : créer  

son propre Domaine pour cultiver  

les meilleurs ingrédients tout en  

préservant l’environnement.

LE DOMAINE CLARINS, LA BEAUTÉ AU SOMMET.

Sur ce site unique et préservé de 10 hectares au cœur 

des Alpes, sans pollution de l’air ni des sols, Clarins 

cultive et récolte ses propres plantes au rythme des  

saisons et dans le respect de la nature. Ce Domaine  

est aussi un véritable laboratoire à ciel ouvert en contact 

direct avec les équipes de Recherche pour étudier  

les plantes, en expérimenter de nouvelles et enrichir 

l’herbier Clarins au fil des découvertes végétales.

FLACONS

Thym citron

Eau Dynamisante
Appliquer en frictions vivifiantes sur le corps. 
Pour un regain de fraîcheur, pour sentir bon, 
se sentir bien ! Non photosensibilisante.

D'INGRÉDIENTS 
D'ORIGINE 
NATURELLE

97%
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