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Prendre
le temps
d'etre moi.

NOTRE

vision

D

epuis 50 ans, la chronobiologie AURIÈGE est un cercle vertueux. À
travers son approche globale et son accompagnement au quotidien,
sa mission est de devenir une véritable source de bien-être personnel
et d’émancipation des femmes.
En associant une technologie de pointe au meilleur de la nature, AURIÈGE
permet à chaque femme de se découvrir ou se re-découvrir avec des soins
de la peau adaptés au rythme des saisons, de la journée, des besoins et des
envies. La chronobiologie AURIÈGE est un instant pour soi, une parenthèse
qui redonne du temps à ce qui est essentiel.
Ainsi, cet équilibre et ce bien-être personnel rendent les femmes plus belles,
radieuses, épanouies. En leur permettant de s’affirmer et de véhiculer ce
bien-être autour d’elles, la chronobiologie AURIÈGE concourt à ce que
chaque femme rayonne davantage dans la société. Plus actives, elles portent
en elles les valeurs d’indépendance et d’émancipation qui animent AURIÈGE
depuis sa création en 1968.
Clientes, associées ou collaboratrices, c’est à travers ces femmes, toujours
plus nombreuses à s’engager et à entreprendre, qu’AURIÈGE répond à
l’un des enjeux clés de notre temps : émanciper les femmes sur le plan
personnel, social, culturel et financier. Parce qu’une société plus équilibrée
et respectueuse du bien-être de chacun repose sur une juste considération
des femmes, AURIÈGE les accompagne à leur rythme, au quotidien.
Plus affirmées. Plus libres. Plus nombreuses.

Auriege. Le temps d’etre Femmes.
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NOS

DES INGRÉDIENTS SPÉCIFIQUES
AU FIL DES SAISONS

engagements

Sûrs et de qualité, ils sont sélectionnés et contrôlés
avec une grande exigence. Nous associons des
principes actifs naturels au meilleur de l’innovation
technologique pour un maximum d’efficacité. Ces
derniers répondent aux besoins liés aux 4 rythmes
de la Chronobiologie.

FABRICATION
100% FRANÇAISE
DU PLAISIR POUR TOUTES LES ENVIES

Thouars
UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Nos formules de soins sont exclusives et sont
développées et fabriquées par notre propre
Laboratoire en France*, dans les Deux-Sèvres. Ce
dernier est certifié par des normes internationales
(normes ISO) : respect de son environnement (ISO
14001), en amélioration continue (ISO 9001) et
respecte les bonnes pratiques de fabrication (ISO
22716).

La fidélité de nos clients, depuis plus de 50 ans, est fondée sur la
confiance qu’ils ont en la qualité de nos formules. La sûreté et la
tolérance de chacune est testée sous contrôle dermatologique. Son
efficacité est prouvée grâce à des tests cliniques ou consommateurs
réalisés par des instituts indépendants. Ils sont toujours réalisés en
conditions réelles d’utilisation.

L’HUMAIN LA FORCE DE NOTRE ENTREPRISE

Auriège respecte la réglementation européenne (et par conséquent,
ne teste pas les produits sur les animaux).

UNE CHAÎNE DE VALEUR MAÎTRISÉE MADE IN FRANCE
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RECHERCHE

TESTS

PRODUCTION

FABRICATION

LE DÉVELOPPEMENT DE CHACUNE
AU CŒUR DE NOS ACTIONS
Nous transmettons à nos clientes les meilleurs
gestes et routines de soins pour révéler leur
beauté. Nous accompagnons nos Conseillères
de Beauté tout au long de leur carrière en
développement personnel et formations, dont
certaines sont certifiantes. Un parcours riche
qui permet à chacune de se révéler.

DES FORMULES DE CONFIANCE
ET PERFORMANTES À CHAQUE INSTANT

IDÉE

Nous plaçons la sensorialité au cœur de notre
recherche : parfums, textures, packagings… pour
stimuler nos émotions et les partager tout au long
de la journée et de l’année.

LIVRAISON CHEZ LE CLIENT

* Hors maquillage, fabriqué par un partenaire en Italie, ainsi que compléments alimentaires et eaux parfumées, fabriqués par un partenaire en France.

Le choix de notre mode de distribution, la
vente directe, met au cœur des femmes qui
s’engagent et qui transmettent par passion le
bien-être autour d’elles, depuis plus de 50 ans.
La sincérité est au cœur de cette relation entre
le Client et la Conseillère, dont la priorité est de
répondre, avec honnêteté, aux besoins et aux
envies de chacun.

auriege.com
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NOS CLIENTES,

ÊTRE CONSEILLÈRE 

nous les
chouchoutons !

Auriege ...

Représentez la marque Auriège auprès de vos
clientes & hôtesses 

Des conseils personnalisés au fil des saisons.
L’apprentissage des gestes de la beauté, avec les produits que vous utilisez au quotidien.
La livraison individuelle des commandes, directement à votre domicile, avec les frais de
port offerts dès 69€ d’achat !
Des récompenses pour votre fidélité : des bons d’achat, des offres promotionnelles
exclusives !

INVITEZ VOS AMI(E)S POUR
UN RENDEZ-VOUS AURIÈGE ET
RECEVEZ DES CADEAUX ! 


DEVENEZ HÔTESSE AURIÈGE
ET BÉNÉFICIEZ DE PRIVILÈGES EXCLUSIFS

Animez des rendez-vous virtuels ou physiques
pour présenter et faire découvrir les produits
Auriège 
Conseillez vos clientes en fonction de leurs
besoins et de leurs envies
Assurez la prise de commande, vos clientes
seront directement livrées chez elles ! 
Partagez votre passion, construisez votre équipe
et boostez votre rémunération !

VOUS AUSSI, FAITES PARTIE DE L’AVENTURE !

SÉLECTIONNEZ VOS INVITÉS
Amis, famille, collègues, relations, voisins… Faites leur découvrir Auriège !

PRO-FI-TEZ !

Un kit de démarrage qui
vous appartient et l’accès
au renouvellement de vos
produits à -30%!

RÉMUNÉRATION
Attractive et sans limite,
en complément de
revenus ou à temps plein.

FORMATIONS
Un accompagnement
continu en présentiel ou à
distance.

VOITURE

Le jour J, laissez-vous guider par votre Conseillère de Beauté. Profitez de conseils beauté
personnalisés au fil des saisons et de l’apprentissage des gestes de la beauté.

Des primes pour financer
votre véhicule, ou votre
essence.

CHOISISSEZ VOS CADEAUX !*

CADEAUX

Nous vous offrons jusqu’à 65€ de cadeaux à choisir dans notre catalogue !

|

PRODUITS

Aucun chiffre d’affaires
minimum exigé. Travaillez
à votre rythme, devenez
votre propre patron
et harmonisez vie
professionnelle et vie
personnelle.

En journée, en soirée, la semaine, le week-end, quelques heures suffisent ! 
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VOUS BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES :

LIBERTÉ

TROUVEZ UNE DATE

45€

65€

À partir de
300€ TTC de
ventes

À partir de
500€ TTC de
ventes

DE CADEAUX

VOUS ALLEZ ADORER
VOTRE NOUVELLE VIE !

DE CADEAUX

* Valable à partir de 3 bons de commande et 1 rendez-vous ultérieur daté.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
entreprendre-auriege.fr ou contactez-nous au
05 49 68 90 00

Tout au long de l’année,
des challenges mis en
place pour vous faire
gagner des produits
gratuits, des séminaires
en France et à
l’étranger....

auriege.com
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DES SOINS ADAPTÉS AUX 4 RYTHMES QUI NOUS INFLUENCENT :

La Chronobiologie

1

AURIÈGE
AURIÈGE, AU RYTHME DE LA BEAUTÉ

RYTHME NATUREL
La température, le degré d’hygrométrie, l’ensoleillement influent naturellement sur les besoins
de notre corps et de notre peau au fil des saisons. AURIÈGE propose une action principale par
saison, liée aux besoins de la peau :

L’AUTOMNE :

L’HIVER :

Épaisseur maximum
de l’épiderme
= ACTION LISSANTE

Déficit en lipides
= ACTION NOURRISSANTE

L’ÉTÉ :
Vous ne mangez pas la même
chose en hiver et en été, vous
ne vous habillez pas de la même
manière. Votre peau, le plus
grand organe de votre corps, a
également des besoins différents
en fonction des saisons, du
moment de la journée, de la vie
et selon les envies...

ct

TÉ

TE
MP

Le rythme circadien, cycle de 24h, influe
sur le corps en fonction des différents
moments de la journée. C’est l’objet
du Prix Nobel de Médecine en 2017*.
La peau, elle aussi, est soumise à ce
rythme.

Minimum d’hydratation
de la peau
= ACTION HYDRATANTE
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RYTHME INDIVIDUEL
Les besoins de notre peau
varient en fonction de
notre capital génétique,
de notre environnement
et de notre âge. Pour
y répondre, AURIÈGE
propose 3 gammes de
soins visage :

CHRONO

source

hydratation
CHRONO

perfect

La nuit, la peau se régénère. Elle est
plus active, réactive et perméable. Elle
a donc besoin d’actifs nourrissants,
régénérants et apaisants. La texture du
soin doit être plus riche et réconfortante.

Hydratation
et prévention
anti-âge

ju
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RYTHME BIOLOGIQUE

Le jour, elle se protège. Elle est plus
grasse, moins réactive et moins
perméable. Elle a donc besoin d’actifs
hydratants et qui renforcent la protection
contre les éléments extérieurs. La
texture du soin doit être légère avec une
absorption rapide.
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Teint terni par un excès de
sébum et de transpiration
= ACTION RAYONNANTE

LE PRINTEMPS :

smar
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CHRONO

temps
RYTHME ÉMOTIONNEL
Les envies de textures, de parfums
et de routine de soins sont variables.
C’est pourquoi AURIÈGE propose
une nouvelle expérience sensorielle à
chaque saison.

* Décerné à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young pour
« leurs découvertes des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien ».

hydratation, nutrition et
correction anti-rides

auriege.com
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LES SOINS VISAGES

MA GESTUELLE AU QUOTIDIEN :

LES SOINS

MA GESTUELLE UNE FOIS PAR SEMAINE :

visage
DÉMAQUILLER
YEUX & LÈVRES

GOMMAGES

NETTOYER
& DÉMAQUILLER*

MASQUES

(P.14)

(P.12/13)

CHRONO DÉMAQ

12

CHRONO COCOON

14
(P.15)

(P.12/13/16)

CHRONO MAT

16

MA RECOMMANDATION
BEAUTÉ :

TONIFIER

............................................
............................................
...........................................
...........................................
...........................................

(P.13/16)

10

|

* Pour un démaquillage avec l’Eau Micellaire, effectuer les gestes de l’étape ‘tonifier’.

auriege.com
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LES SOINS VISAGE

CHRONO

démaq

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

À partir de

89%

d’ingrédients

d’origine
naturelle(1)

2. NETTOYER & DÉMAQUILLER

1. CIBLER
DOUX DÉMAQUILLANT

EAU MICELLAIRE

GELÉE DOUCEUR

LAIT DOUCEUR

EAU FLORALE

Yeux et lèvres. Convient
aux peaux sensibles.
Il démaquille en douceur
les yeux et les lèvres.
Respecte la fragilité des
paupières et des lèvres.

Visage et yeux. Convient
aux peaux sensibles.
Matin et / ou soir, passer
délicatement un coton
imbibé sur le visage et
les yeux. Renouveler
l’opération jusqu’à ce que
le coton soit propre.

Visage et yeux. Convient aux
peaux sensibles.Texture gelée
ultra-fraiche. Appliquer matin
et / ou soir sur visage, yeux et
cou humides. Emulsionner par
effleurages circulaires puis rincer
à l’eau.

Visage. Convient aux peaux
sensibles.Texture onctueuse,
particulièrement adaptée aux
peaux sèches. Appliquer matin et
/ ou soir sur visage et cou.

Visage et yeux. Convient aux
peaux sensibles.
S’utilise matin et / ou soir
pour parfaire le nettoyage /
démaquillage du visage et des
yeux. Elle rafraîchit et tonifie, la
peau est prête à recevoir son
soin.

Aux extraits de tilleul,
souci et iris

21 €

RÉF. 93102
Flacon pompe 200 ml

12
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3. TONIFIER

(1) Selon la norme ISO 16128.

À l’extrait de lin

21 €

RÉF. 93252
Flacon 200 ml

À l’extrait de lin

21 €

RÉF. 93253
Tube 150 ml

À l’extrait de lin

21 €

RÉF. 93251
Tube 150 ml

À l’eau de rose et de bleuet

21 €

RÉF. 93254
Flacon 200 ml

auriege.com
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LES SOINS VISAGE

LES NOUVEAUTÉS :

CHRONO

cocoon

DOUX
GOMMAGE

GOMMER
Sa texture onctueuse
sèche sur la peau
en un rien de temps
et s’élimine tout en
douceur, du bout des
doigts.

24 €

LES GOMMAGES
PÂTE GOMMANTE

RÉF. 93300
Tube 50 ml

STOCKS LIMITÉS.

MASQUE PEELING

ÉCLAIRER
Ce masque agit tel
un exfoliant pour un
effet peau neuve
et peut s’utiliser en
sleeping mask **.
Ne pas s’exposer au
soleil dans les 48h
qui suivent la pose.

24 €

RÉF. 92139
Tube 50 ml

STOCKS LIMITÉS.

CRÈME EXFOLIANTE

LES MASQUES
MASQUE COCOON

MASQUE DETOX

MASQUE JEUNESSE

MASQUE NUTRI

GOMMER

EXFOLIER

HYDRATER

PURIFIER

LISSER

NOURRIR

Sa texture onctueuse
sèche sur la peau
et s’élimine tout en
douceur, du bout des
doigts. Le kaolin -argile
blanche, aide à purifier
la peau. La peau
est nette, fraîche, le
teint lumineux et plus
uniforme.

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

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

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

Une formule unique pour
favoriser le lissage et la
tonicité de la peau. Sa
texture fraîche et légère
peut être appliquée en
sleeping mask ** pour
une peau intensément
hydratée et comme
repulpée. Au réveil,
la peau est lissée et
semble plus tonique et
plus jeune.

24 €

24 €

Un baume
délicieusement parfumé,
qui peut être appliqué en
sleeping mask ** pour
une peau intensément
nourrie. Une association
de beurre de karité, de
beurre de mangue, de
squalane végétal et de
l’huile de jojoba pour
nourrir la peau, l’adoucir
et lui rendre souplesse
et élasticité.

24 €

RÉF. 95645
Tube 50 ml

DISPONIBLE
SEPTEMBRE 2021

24 €

RÉF. 95646
Tube 50 ml

24 €

RÉF. 95643
Tube 50 ml

RÉF. 95644
Tube 50 ml

DISPONIBLE
SEPTEMBRE 2021

CONSEILS BEAUTE :
Pâte Gommante : Appliquer sur peau propre et sèche, en couche fine, laisser sécher
puis retirer le produit par mouvements circulaires et rincer à l’eau claire.
Crème Exfoliante : Appliquer sur peau humide (en évitant le contour des yeux), masser
doucement par mouvements circulaires et rincer à l’eau claire.
Masque Cocoon, Jeunesse & Nutri : Appliquer sur peau propre, laisser poser 15 min
et ôter l’excèdent avec un coton. Peuvent également être utilisés en sleeping masks**.
Masque Détox : Appliquer en couche fine, laisser poser 15 min et rincer à l’eau claire.

PINCEAU MASQUE

12 €

RÉF. 91497
14
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* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. / ** Masque de nuit.

24 €

RÉF. 92200
Tube 50 ml

RÉF. 95647
Tube 50 ml

DISPONIBLE
SEPTEMBRE 2021

ÉPONGES VÉGÉTALES

6€

LE LOT DE 2
RÉF. 91604
auriege.com

|
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LES SOINS VISAGE

CHRONO

mat

MATIFIER

UNE GAMME DÉDIÉE
AUX PEAUX MIXTES À GRASSES,
POUR ELLE ET LUI

PURIFIER

À partir de

93%

d’ingrédients

d’origine
naturelle (1)

NETTOYER
MON CONSEIL
BEAUTÉ :
La Pâte moussante
s’utilise matin et/ou soir :
• Déposer une noisette
de pâte dans le creux
de la main.

TRAÎTER

• Émulsionner avec
de l’eau, la pâte devient
mousse.

FLUIDE MATIFIANT JOUR

CRÈME PURIFIANTE NUIT

Soin de jour qui hydrate*,
protège et matifie
durablement la peau. L’excès
de sébum est régulé, les
brillances réduites et les
pores resserrés. Le teint est
plus homogène. Tout au long
de la journée, la peau est
nette.

Soin de nuit ressurfaçant qui
améliore la qualité de la peau. Sa
formule favorise la diminution des
imperfections (boutons et points
noirs) tout en limitant les marques
résiduelles et cicatrices. Au réveil,
la peau est plus lisse et uniforme,
visiblement plus saine.

À l’extrait de concombre
PÂTE MOUSSANTE

À l’argile verte

Nettoyante & purifiante.
Élimine en profondeur les
impuretés, excès de sébum et
resserre les pores. La peau est
nette.

21 €

RÉF. 93269
Tube 140 G

LOTION MATIFIANTE

À l’extrait de concombre
et citron
Tonifiante & purifiante.
La touche finale d’un parfait
nettoyage / démaquillage pour
rééquilibrer l’épiderme.
La peau est fraiche et prête à
recevoir son soin.
Une utilisation matin et soir est
recommandée.

21 €

• Appliquer sur le visage
et le cou humides, en
évitant le contour des
yeux, jusqu’à obtenir une
mousse onctueuse.
• Rincer à l’eau et tonifier
avec la lotion matifiante.

29 €

RÉF. 93267
Tube 50 ml

À l’extrait de citron

29 €

Le Duo
CHRONO MAT :

+

€
49
58€
RÉF. 99841

RÉF. 93268
Tube 50 ml

RÉF. 93266
Flacon 200 ml
16

|

(1) Selon la norme ISO 16128.

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

auriege.com
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LES SOINS EXPERTS

MON CONSEIL EXPERT :

EXPERTISE

L’Élixir de beauté s’utilise seul
ou avant votre soin Auriège
habituel ** pour préparer la
peau à mieux recevoir ses
bénéfices. La peau l’apprécie
en hiver quand le temps est sec.

source
LES SOINS

experts

ÉLIXIR DE BEAUTÉ

À l’huile de camélia

EXPERTISE SOURCE

19

Cette huile merveilleuse est à la fois
préparatrice, hydratante* et nourrissante.
Mariage précieux d’une fleur délicate,
l’huile de camélia et d’un complexe de
graines et de noix (huiles de macadamia,
bourrache et argan), sa formule est idéale
pour lisser et revitaliser la peau, raviver
son éclat et sa beauté.

Meilleure
vente

REVITALISER

29,5 €

RÉF. 93301
Flacon verre avec pipette 30 ml

EXPERTISE PERFECT

20
CRÈME SOS

EXPERTISE TEMPS

21

Aux extraits de calendula et lin
Visage et corps.
Le soin de secours indispensable et multi fonction.
Véritable "crème pansement", elle apporte un confort
immédiat et durable grâce à ses actifs anti-inflammatoires,
réparateurs et apaisants.

25 €

RÉF. 92046
Tube 50 ml

18

|

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. ** Sauf le masque peeling.

auriege.com
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LES SOINS EXPERTS

EXPERTISE

EXPERTISE

temps

perfect

CONTOUR DES YEUX ET
DES LÈVRES

MON CONSEIL
EXPERT :

EXPERT CONTOUR

Au Matrixyl® 3000

90%

d’ingrédients

d’origine
naturelle(1)

Gel crème spécifiquement
formulé pour les zones
délicates du contour des yeux
et des lèvres. Enrichi des
propriétés restructurantes du
Matrixyl® 3000 (peptides),
hydratantes* de l’extrait
d’hibiscus et apaisantes de
l’extrait de bleuet, il lisse et
raffermit intensément la peau.
Sans parfum.

35,5 €

MON CONSEIL EXPERT :

RÉF. 94814
Tube 15 ml

Sa bille massante
prodigue un effet froid
décongestionnant au contact
de la peau. Lorsqu’on le met
au frais, l’effet glaçon est
décuplé.

ULTRA TENSE

PRÉPARER ET LISSER
PERFECT REGARD

À l’extrait de réglisse

extrait de réglisse

Enrichie en extrait de réglisse et de fleur
d’arnica, la formule de ce roll-on préventif
anti-âge hydrate*, lisse les ridules et
agit significativement sur les poches et
les cernes. La bille massante favorise
le drainage et procure un effet frais
immédiat. Les signes visibles de fatigue
sont estompés.
Sans parfum.

29,5 €

Appliquer une
petite noisette
matin et soir
avant votre
soin AURIÈGE
habituel, en
effleurant le
contour des yeux
et des lèvres par
mouvements
circulaires de
l’intérieur vers
l’extérieur.

90%

la peau

est plus

ferme**

Base de maquillage légère et
translucide. Enrichie en acide
hyaluronique et sucres issus de
l’avoine, sa formule procure un effet
tenseur immédiat, lisse les ridules,
défatigue les traits, uniformise et
matifie le teint, facilite l'application
et la tenue du maquillage.
Appliquer 1 à 3 pressions en fonction
de la zone d’application souhaitée.
Le matin après votre soin AURIÈGE
habituel sur l'ensemble du visage et
cou ou sur les zones à cibler comme
le contour des yeux, les lèvres et le
cou.

33 €

RÉF. 92288
Flacon pompe 30 ml

RÉF. 94815
Tube roll-on 15 ml
20

|

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

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. ** Test de satisfaction en auto-évaluation sur 20 femmes.
application bi-quotidienne pendant 21 jours.

auriege.com

|

21

LES SOINS EXPERTS

EXPERTISE

EXPERTISE

temps

temps

PROTÉGER

ÉNERGISER

UNIFIER & SUBLIMER
Meilleure
vente

FEUILLE D’OR 24 CARATS

MON CONSEIL EXPERT :

Meilleure
vente

LIFT CC CREAM SPF 15
Un soin sublimateur et perfecteur de peau.
Enrichie en acide hyaluronique, complexe
Chromacare® et poudre de diamant, sa
formule teintée floute les imperfections
et les ridules, illumine et unifie le teint,
procure un effet liftant et protège grâce à
son SPF 15.
Bien agiter avant emploi.

49,5 €

RÉF. 95200
Flacon airless 30 ml
22
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Appliquer chaque matin après
votre soin de jour AURIÈGE
habituel. Sa poudre de diamant
(responsable de la coloration
du produit avec les pigments)
s’estompe instantanément pour
laisser un teint lumineux et
éclatant.

MON CONSEIL
EXPERT :
Appliquer
le matin ou le soir
sur le visage
et le cou avant
votre soin
de jour / nuit
AURIÈGE
habituel. Éviter le
contour des yeux.
Entre 30
et 45 ans :
1 pression.
À partir de
45 ans :
2 pressions.

SÉRUM PROTECTION
CELLULAIRE JOUR

SÉRUM ÉNERGIE
CELLULAIRE NUIT

À la feuille d'or 24 carats

À l'extrait de micro algues

Agit en bouclier pour
protéger l’ADN des cellules
de l’épiderme du stress
environnant et des radicaux
libres. Profitez de votre
journée, votre peau est
profondément protégée.
Au cœur de la formule, la
feuille d’or 24 carats aux
propriétés antioxydantes.

Agit comme un puissant
stimulant cellulaire. Sa
formule intervient pour
redonner à la peau la beauté
de sa jeunesse.
Au cœur de la formule, le
Chronodyn® extrait de micro
algues unicellulaires aux
propriétés tonifiantes.

76 €

RÉF. 95142
Flacon airless 30 ml

76 €

RÉF. 95143
Flacon airless 30 ml
auriege.com

|

23

CHRONO BEAUTÉ

SUBLIMER

CHRONO

beauté

HARMONISER

PRÉPARER & PROTÉGER

LES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

LOS

ERIA

SELGNO TE XUEVEHC

LIS

SILHOUETTE ET TEUOH

CHEVEUX ET ONGLES
Notre formule est riche de
15 actifs dont les principaux
constituants de la kératine
comme la silice, les acides
aminés soufrés, les vitamines
du groupe B et le zinc.
2 comprimés par jour,
pendant 3 mois, lors des
changements de saison
notamment en automne
et au printemps.

22 €

Pour raviver l’éclat de votre
teint, faciliter la digestion et
détoxifier l’organisme, nous
vous recommandons de
prendre vos compléments
alimentaires Auriège à jeun
le matin avec un verre d’eau
tiède dans lequel vous
ajouterez un demi-citron
pressé (bio de préférence)

24
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25 €

STOCKS LIMITÉS*

STOCKS LIMITÉS*
Quantité par
dose/Jour (2
comprimés)
Extrait d’exsudat de tige
de bambou
Dont silice
Extrait de graines de fénugrec
Levure de bière
Méthionine
Cystine
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B5
Vitamine B6
Vitamine B8 (Biotine)
Vitamine B9
Vitamine B12
Zinc
Sélénium

3 comprimés par jour, de
préférence le matin ou
le midi, pendant 2 mois.
Cure à renouveler 2 fois
par an.
RÉF. 94519
60 comprimés

Réf. 94183
60 comprimés

MON CONSEIL BEAUTÉ :

Le guarana est
traditionnellement utilisé
pour aider à contrôler le
poids. Le thé vert favorise
l'élimination rénale de l'eau.

240 mg
168 mg
200 mg
100 mg
100 mg
100 mg
1,1 mg
1,4 mg
16 mg
6,2 mg
1,4 mg
48 μg
210 μg
2,5 μg
10 mg
50 μg

Quantité par
dose/Jour (3
comprimés)
Extrait de feuilles de thé vert
Extrait de graines de guarana
Poudre de cladode de nopal
Extrait de fruit de papaye

300 mg
300mg
120 mg
90 mg

Extrait de fruit de framboise
dont cétone

90 mg
4,5 mg

Extrait de fruit d'ananas
Extrait de baie de myrtille
Extrait de graines de cacao
Extrait de marc de raisin

90 mg
120 mg
60 mg
60 mg

*Ces produits seront disponibles dans la limite des stocks disponibles.

SOLAIRE
Cocktail à base de vitamines,
minéraux, extraits de
plantes et lycopène qui aide
votre peau à se préparer
à l'exposition solaire. Le
sélénium, la vitamine E et
la vitamine C contribuent à
protéger les cellules contre le
stress oxydatif.
2 comprimés par jour,
1 mois avant l'exposition,
puis prolonger la prise
durant toute la durée de
l'exposition.

22 €

Réf. 94520
60 comprimés

STOCKS LIMITÉS*
Quantité par
dose/Jour (2
comprimés)
Extrait de graine de marronnier
d'inde dont aescine
Extrait de racine carotte
Vitamine A
Vitamine C
Vitamine E
Cuivre
Sélénium
Lycopène

250 mg
50mg
50 mg
800 mg
80 mg
12 mg
1 mg
50 mg
0,5 mg

auriege.com
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LES SOINS CORPS

CHRONO

Corps
LES SOINS

LE GOMMAGE

Affine le

corps
CHRONO CORPS

CHRONO SILHOUETTE

grain de
peau à

95%*
27

31

Fèves de cacao
Tonifie les tissus et riche
en antioxydants pour lutter
contre les radicaux libres.
Son parfum délicieux
apaise et diminue le stress
pour un moment de plaisir
unique, et un bien-être
durable.

SOIN GOMMANT

Aux fèves de cacao
Exfolie en douceur et élimine
les cellules mortes. La peau est
souple, lisse et prête à recevoir
son soin.

29,5 €

HUILES DE DOUCHE
ET CAPILLAIRE

RÉF. 93261
Tube 190 G

32
MON CONSEIL BEAUTÉ :

26
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LES EAUX PARFUMÉES

34

LES SOINS SOLAIRES

36

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Appliquez votre gommage sur peau
humide, et effectuez des massages
circulaires afin de booster l’action
purifiante et de stimuler l’épiderme.
Insistez sur les zones du corps les
plus sèches ou les plus rugueuses
(coudes, genoux, talons) ou celles
qui méritent le plus de soin.

Après un gommage, une bonne
hydratation est essentielle
notamment pour enrichir le film
hydrolipidique. Selon la saison,
vous pourrez optez pour la texture
onctueuse du Baume Gourmand
(recommandé en automne
et en hiver) ou plus fluide du
Lait Soyeux (recommandé au
printemps et en été).

* Test d'efficacité sur 23 volontaires.

auriege.com

|
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LES SOINS CORPS

CHRONO

Corps

MON CONSEIL BEAUTÉ :

ALLIANCE D’HUILES
D’EXCEPTION

Sur le corps, cette huile se masse
en mouvements circulaires sur
les zones désirées. Sur cheveux
secs, elle s’utilise en finition sur les
longueurs et les pointes. Pour un
effet soin intense, elle s’applique
en masque toute la nuit ou en
application de 10 minutes avant le
shampooing.

CHRONO

Corps
LES SOINS

ÉLIXIR

Aux huiles de coco, abricot,
goji et roucou
Huile corps et cheveux.
Elle hydrate*, assouplit et
sublime le corps. Elle peut
également s’utiliser sur les
cheveux, en particulier les
cheveux très secs. Son
parfum addictif et sa texture
légère offrent un moment de
plaisir unique.

36,5 €

RÉF. 92997
Flacon verre 100ml

LAIT SOYEUX

BAUME GOURMAND

huile de dattier
du désert

Hydrate* et sublime le
corps. Texture fluide.

Nourrit et réconforte le
corps. Texture onctueuse.

29,5 €

34,5 €

Riche en acides gras
essentiels, cette huile
précieuse apporte
nutrition et réparation
y compris pour les
peaux très sèches et
abîmées.

À l’huile de marula

RÉF. 93262
Tube 200 ml

28
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* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

À l’huile de dattier du désert

RÉF. 93263
Pot 200ml

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

auriege.com
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LES SOINS CORPS

CHRONO

Corps

MON CONSEIL BEAUTÉ :
Pour un massage des mains qui vous procurera
détente et bien-être :
Faire 12 larges cercles avec votre pouce dans la paume
de votre main dans le sens des aiguilles d’une montre
puis dans le sens inverse. Étirer vos doigts en douceur
sans les faire craquer de la base des doigts vers les
ongles. Frotter vos mains l’une contre l’autre comme pour
les laver. Faire des rotations de vos poignets dans le
sens des aiguilles d’une montre puis l’inverse.

CHRONO

Silhouette
EN COMPLÉMENT :
Ils nettoient la
peau en aidant à
la débarrasser des
cellules mortes

GANTS DE GOMMAGE

9€
CRÈME BEAUTÉ DES MAINS

RÉF. 91629 - lot de 2

À l’extrait de mûrier blanc
Dotée d’une action anti-taches
et d’un filtre solaire, elle préserve les
mains du vieillissement cutané et
renforce les ongles.

9€

RÉF. 92940
Tube 50 ml

extrait de
murier blanc

Meilleure
vente

CRÈME BEAUTÉ DES PIEDS
Meilleure
vente

Aux huiles essentielles
Elle répare et réconforte les pieds les
plus desséchés et régénère les talons
fendillés.

15 €

RÉF. 92941
Tube 50 ml

DÉODORANT

|

SOIN REMODELANT
SILHOUETTE

GEL CORRECTION
ZONES REBELLES

À l’extrait de sarment
de vigne

Au lotus sacré

À la pierre d’alun

Aux extraits de gentiane
et d’hamamelis

Ultra-doux, enrichi en bisabolol aux
propriétés apaisantes pour prendre
soin de la zone sensible des aisselles.
Testé sous contrôle dermatologique.
Sans alcool.

Visage et corps. Elle active la
microcirculation et resserre
les tissus pour une meilleure
irrigation des couches
superficielles de la peau.

Grâce à un trio d’actifs ultra
innovants, la peau est rapidement
densifiée et lissée, la silhouette
est ferme et redessinée.

9€

23 €

31 €

RÉF. 92341
Flacon roll-on 50 ml
30

LIFT LOTION

RÉF. 92633
Flacon 200 ml

RÉF. 95505
Tube 200 ml

L’association de caféine, grenade
et lotus sacré permet de déloger
la cellulite localisée, de raffermir
les tissus et lisser la peau.

29 €

RÉF. 92634
Flacon airless 150 ml

auriege.com
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LES SOINS CORPS

LE SOIN

capillaire

LES HUILES

de
douche

POUR LES CHEVEUX
BLANCS,
GRIS ET BLONDS

Meilleure
vente

SHAMPOOING
SUBLIME ARGENT

Formule violet intense
Pour les cheveux blancs, gris et blonds (naturels, méchés,
décolorés). Sa formule couleur violet intense neutralise les
nuances jaunes indésirables et garantit des reflets naturels
et lumineux.

9€

HUILES DE DOUCHE

RÉF. 92922
Flacon 200 ml

MON CONSEIL EXPERT :
Pour la beauté de vos cheveux et
de vos ongles, nous conseillons de
réaliser une cure du Complément
Cheveux & Ongles à chaque
changement de saison, notamment
en automne et au printemps
(À retrouver p.25)

Une texture huile hydratante*
et sensuelle qui se transforme
en une mousse fine et délicate.
Quatre parfums, assortis
aux eaux parfumées, pour
transformer la douche en
véritable voyage olfactif.

9€

Flacon 200 ml
POUDRÉE / RÉF. 93247
MUSQUÉE / RÉF. 93250
INFUSÉE / RÉF. 93248
ENSOLEILLÉE / RÉF. 93249

32
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* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

auriege.com
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LES SOINS CORPS

LES EAUX

parfumées
4 senteurs pour 4 saisons :
La Maison Auriège réinvente les Eaux Parfumées autour d’une collection de
4 fragrances développées par des parfumeurs français. 4 senteurs originales pour
varier au fil des saisons et des humeurs.

LA DOUCEUR AUTOMNALE !

LA SENSUALITÉ HIVERNALE !

L’EAU POUDRÉE

L’EAU MUSQUÉE

Floral gourmand

Floral Musqué

Cette eau vous enveloppe d’accords
lactés et de poudre de riz. Viennent
ensuite la délicatesse de la rose et
de l’hédione (jasmin d’eau) puis la
gourmandise de l’ambre gris et de la
fève tonka.

Les notes pétillantes et audacieuses
de basilic et de citron s’associent avec
subtilité aux nuances de mûre et de
jasmin. Musc et santal rendent le tout
crémeux et doux.

39 €

39 €

RÉF. 94812
Flacon spray 100 ml

RÉF. 94813
Flacon spray 100 ml

ÉXALTE L’ESPRIT DE L’ÉTÉ !

LA FRAÎCHEUR DU PRINTEMPS !

L’EAU ENSOLEILLÉE

L’EAU INFUSÉE

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

L’acidulé de la rhubarbe et du
pamplemousse est suivi de
l’élégance de la rose. Puis viennent
la douceur et le velouté du musc
blanc.

Floral Solaire

39 €

RÉF. 94810
Flacon spray 100 ml

Floral Hespéridé*

39 €

RÉF. 94811
Flacon spray 100 ml

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

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

34

|

* Hespéridé : la famille des agrumes : citron, orange, pamplemousse, bergamote...

auriege.com
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LES SOINS SOLAIRES

PROTÉGER

LES SOINS

3. SOIN SOLAIRE SPF 50+

solaires

Visage
Une formule “protectrice de jeunesse”, qui agit
sur les signes visibles du vieillissement liés
aux rayons du soleil. Idéale pour les peaux très
claires.

32 €

RÉF. 92685
Tube 50 ml

4. SPRAY SOLAIRE SPF 30
Visage et corps
Protège la peau du vieillissement prématuré.
Résiste à l’eau, laisse la peau douce, non
grasse.

29 €

RÉF. 92686
Flacon spray 200 ml

5. SPRAY SOLAIRE SPF 50

PRÉPARER
1. LAIT ACCÉLÉRATEUR DE BRONZAGE
Visage et corps
Active la synthèse de mélanine pour garantir
un bronzage uniforme et lumineux. À utiliser
quotidiennement 15 jours avant le début de
l’exposition.

Visage et corps
Spécifiquement développé pour les peaux les
plus sensibles. Résistant à l’eau, non collant,
non gras et sans parfum.

29 €

RÉF. 92687
Flacon spray 200 ml

25 €

RÉCONFORTER

RÉF. 94545
Tube 200 ml

2. COMPLÉMENT SOLAIRE*

BAUME RÉCONFORTANT
APRÈS-SOLEIL

Cocktail à base de vitamines,
minéraux, extraits de plantes
et lycopène qui aide votre
peau à se préparer à l’exposition solaire. Le
cuivre contribue à la pigmentation normale de
la peau.
2 comprimés par jour.

Visage et corps
La texture riche et fraiche
de ce baume est enrichie
en beurre de karité
pour apaiser, nourrir et
réconforter la peau après
l’exposition solaire.

22 €

32 €

Meilleure
vente

RÉF. 92996
Tube 200 ml

RÉF. 94520
60 comprimés
36
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STOCKS LIMITÉS.

*Ce produit sera disponible dans la limite des stocks disponibles.

auriege.com
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L’HOMME

L’homme
GEL DE RASAGE
Une mousse onctueuse pour assurer une glisse
parfaite de la lame et garantir un rasage précis.
Idéal pour les peaux sensibles.

12 €

RÉF. 94800
Spray 150 ml

SOIN APRÈS-RASAGE
Ce gel crème hydrate* et réconforte les peaux
sensibles et / ou rasées. Ses actifs atténuent
le feu du rasoir et les irritations. Texture légère,
rafraichissante et non grasse.

19 €

RÉF. 94395
Tube 75 ml

GEL DOUCHE CORPS ET CHEVEUX
Tonique et subtilement parfumé, il lave en douceur
et laisse un sillage frais sur la peau
et les cheveux.

9€

RÉF. 93131
Tube 200 ml

MON CONSEIL EXPERT :
Nos soins visage & experts de la
Chronobiologie ne sont pas réservés
qu’aux femmes ! Messieurs, ils
pourront également vous convenir
pour une réponse anti-âge ciblée.

FRAGRANCE IDENTIQUE
À L’EAU DE TOILETTE

DÉO-BILLE
Anti-transpirant, efficacité 24h, à l’allantoïne
apaisante. Notes fraîches et toniques. Sans alcool
et adapté aux peaux sensibles.

9€

RÉF. 94816
Roll-on 50 ml

EAU DE TOILETTE HOMME
Un jus moderne et
résolument masculin.
Un départ tonique et
épicé avec la bergamote
et le poivre contrebalancé
par la fraicheur de la
lavande et des notes
aquatiques. Enfin, la
mousse de chêne vient
révéler la virilité de la
fragrance.

39 €

RÉF. 93130
Flacon verre spray 100 ml
38
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LE MAQUILLAGE

LE

40
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maquillage

LE TEINT

42

LE REGARD

44

LES LÈVRES

46

LES ONGLES

47
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LE MAQUILLAGE

LE

INFINI TEINT
SPF 15

teint

ÉTAPE 3 :
UNIFIER & SCULPTER LE TEINT

Un fond de teint compact au
fini poudré qui révèle l’éclat
de votre peau tout en la
protégeant. Sa texture unique
dépose un film d’une finesse
exceptionnelle.

POUDRE MINÉRALE
Grâce aux pigments naturels, elle
unifie le teint. Les imperfections
sont floutées tout en laissant
respirer la peau.

29 €

NATUREL
RÉF. 92625
Boîtier 9 g
Utilisation éponge (fournie)

ÉTAPE 1 :
TRAVAILLER LE TEINT

30 €

NATURELLE
RÉF. 92261
DORÉE
RÉF. 92262
INTENSE
RÉF. 92264
Boîtier 5 g

ESSENCE DE TEINT

Meilleure
vente

Sa texture ultra-fluide “zéro
matière” corrige discrètement
vos imperfections et sublime
instantanément votre visage.

25 €

AMBRE
RÉF. 92278
Flacon compte-gouttes 30 ml

FOND DE TEINT FUSIONNEL
SPF 15
Sa texture soyeuse d’un extrême
confort et d’une tenue longue
durée fusionne avec votre peau
pour obtenir une couvrance
naturelle et lumineuse.

39 €

NUDE
RÉF. 92275
NOISETTE
RÉF. 92276
Flacon airless 30 ml

Meilleure
vente

ÉTAPE 2 :
CORRIGER LES CERNES
TOUCHE PERFECTION
CORRECTEUR CERNES
Un stick crème qui masque
parfaitement les ombres
disgracieuses et les
imperfections du teint. Il
gomme les signes de fatigue
et les rougeurs et laisse un fini
poudré.

14 €

RÉF. 92852
42
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POUDRE SUBLIME

POUDRE DE SOLEIL SPF 50

BLUSH LITCHI

Se fond sur la peau et assure une
couvrance ultra naturelle toute la
journée.

Illumine le visage et protège
l’épiderme grâce à son indice de
protection solaire. Un 2 en 1 très
malin !

S’adapte à tous les teints et tous
les types de maquillage.

25 €

NATURELLE
RÉF. 92623
Boîtier 9 g

27 €

10 €

RÉF. 92269
Boîtier mono 2.5 g

RÉF. 92266
Boîtier 10 g

EN COMPLÉMENT :

EFFET BONNE
MINE GARANTI !

PINCEAU TEINT

20 €

RÉF. 91670
auriege.com

|

43

LE MAQUILLAGE

LE

regard
ÉTAPE 1 :
DESSINER & DÉFINIR
EYE-LINER*
Sa mine feutre se dépose comme
une caresse, sa pointe fine et
fuselée permet une application
nette et modulable et ses
profonds pigments noirs assurent
une tenue longue durée. La
mine réversible rallonge la vie du
produit.

MON CONSEIL
BEAUTÉ :

Meilleure
vente

ÉTAPE 2:
ALLONGER & STRUCTURER
MASCARA 3D*
Un mascara télescopique
avec une brosse étirable pour
3 actions : volume, longueur et
définition des cils. Un effet 3D
pour un regard envoûtant et
un résultat spectaculaire !

Pour des cils et un regard
parfaits, appliquer le
mascara avec la brosse
courte pour obtenir un
volume maximal. Ensuite,
appliquer le mascara
avec la brosse prolongée
le mascara pour allonger,
définir et étoffer vos cils
pour un résultat encore
plus intense.

20 €

NOIR INTENSE
RÉF. 92850
BLEU NUIT
RÉF. 95301
Flaconnette 8 ml

18 €

NOIR
RÉF. 92628

CRAYON KHÔL
Sa mine allie douceur et fermeté
pour obtenir un velouté extrême.
Une multitude d’effets pour
mettre en valeur le regard.

9€

NOIR
RÉF. 90810

ÉTAPE 3 :
SUBLIMER
RÉALISER UN
SMOCKY EYES :

PALETTE YEUX
Une palette de 3 fards à
paupières préassortis, à utiliser
seuls ou mélangés pour créer
une infinité de looks nacrés.
Les plus :

MASCARA SOURCIL
Idéal pour accentuer des
sourcils trop fins ou clairsemés.
Ce mascara teinté, permet de
brosser, colorer et définir les
sourcils.

12 €

CHÂTAIN FONCÉ
RÉF. 92849

44
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* Testé ophtalmogiquement.

Couleurs intenses et
longue tenue.
Écrin élégant et pratique
grâce au miroir et à
l’applicateur inclus.

19 €

SMOCKY
RÉF. 94543
Godet de 3 x 0,3 g

* Testé ophtalmologiquement..

1

= le blanc nacré

2

= le gris pailleté

3

= le noir mat

auriege.com
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CORAIL POP RÉF. 92825

levres

BURGUNDY RÉF. 92822

GRENADINE RÉF. 92823

LES

ROSE BOUQUET RÉF. 92821

LE MAQUILLAGE

FINI MAT
JUMBO TWIST
Les jumbos (crayon large) offrent la précision
d’un crayon avec la couvrance et la facilité
d’application d’un rouge à lèvres. Ultra
pigmentées, leurs formules contiennent
des actifs hydratants et anti-âge. Fini mat,
texture imperceptible et tenue longue durée
garantis !

15 €

ROUGE À LÈVRES
Pigments intenses, confort et
longue tenue.

FINI SATINÉ

FINI SATINÉ

BAUME MAGIQUE

BASE & TOP

Pour hydrater*,
embellir et réhausser
la couleur de vos
lèvres. Sa formule
s’ajuste au pH de la
peau pour créer un
rose sur-mesure.

Un 2 en 1 malin !
À la fois base et top-coat,
elle protège l'ongle tout en
améliorant la tenue de la
couleur.

19 €

ROUGE IRRÉSISTIBLE RÉF. 94534

LAQUE LÈVRES ROUGE

FINI MAT

réf.95300
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* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

VERNIS À ONGLES
Tenue et brillance
optimales pour ces 5
teintes de vernis à ongles,
aux nuances tendances.

9€

Flacon 10 ml

Un rouge à lèvres
liquide longue tenue
à la couvrance
modulable, avec un
confort irréprochable.

19 €
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RÉF. 94537
Flacon 10 ml

PÊCHE VELOUTÉE RÉF. 94541

RÉF. 94536
Baume Magique de 3,5 g

MARRON GLACÉ RÉF. 94533

BORDEAUX TENTATION RÉF. 94535

9€

CONFITURE GRIOTTE RÉF. 94542

ROSE ROMANTIQUE RÉF. 94532

ongles

COULIS FRAISE RÉF. 94539

ROSE NATUREL RÉF. 94531

LES

MILKSHAKE FRAMBOISE RÉF. 94540

Rouge à lèvres de 3,8 g

CHAMALLOW RÉF. 94538

19 €

Auriège Paris - SAS au capital de 1 500 000€ - 722 050 275 RCS PARIS I Dexi Diffusion - SAS au capital de 50 000€ - 340 373 687 RCS PARIS I AURIEGE Belgium - SA au capital
de 200 000€ - BCE 0658.990.482 - Membre de la Fédération des Entreprises de la Beauté et de la Fédération de la Vente Directe - réf.94440 - Tarifs applicables à partir du 1er mars
2021. Se référer à votre bon de commande pour les conditions générales de vente. Photos non contractuelles / reproduction interdite. Crédit Photo : 1shoot4brands, Getty Image ,
Shutter stock, Brand4book.
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LES CONSEILLER(E)S AURIÈGE,

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

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

auriege.com

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

