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hez Auriège, nous croyons fortement que la beauté est un tout où
l’alimentation, l’énergie, le bien-être et le sentiment d’être en phase
avec soi contribuent à une beauté authentique, intérieure et extérieure.
C’est dans cette logique que nous vous accompagnons, à chaque saison,
depuis plus de 50 ans.
Les jours raccourcissent, les températures se rafraichissent, les feuilles se
parent de couleurs rougeoyantes ou dorées... L’automne s’installe ! La nature
se met au repos, et côté beauté et bien-être, c’est l’occasion idéale pour se
ressourcer et s’occuper de soi. Durant ces six mois nous allons donc prendre
le temps de vous proposer des soins adaptés, tant au niveau des actifs que
des textures !
Cette nouvelle Collection est aussi l’occasion de vous présenter plusieurs
nouveautés ! Tout d’abord, et ces produits sont au cœur du savoir-faire
d’Auriège : le soin visage anti-âge ; nous avons le plaisir de vous présenter
les Sérums Jour et Nuit « Eternelle » ! Deux nouveaux produits aux actifs les
plus précieux, pour accompagner les peaux matures et optimiser les effets
de leurs soins.
Mais ce n’est pas tout ! Notre gamme Chrono Démaq s’agrandit avec l’arrivée
de 2 nouvelles références pour vous apporter encore plus de choix dans
votre routine quotidienne ! Enfin, côté maquillage vous découvrirez aussi de
belles surprises !
Je n’en dis pas plus et vous laisse feuilleter votre Collection. Prenez soin de
vous et passez un bel automne-hiver !

Benjamin Lainé

DIRECTEUR GÉNÉRAL AURIÈGE

2

|

MES SOINS CORPS

48

Nos Engagements

04

Chrono Corps

49

La Chronobiologie

06

Soins Capillaires

53

Être Conseillère

08

Chrono Silhouette

54

Être Hôtesse

10

Solaires

55

Être Cliente

11

Eaux Parfumées

56

Huiles de Douche

56

MES NOUVEAUTÉS

MES SOINS VISAGE

12

17

L’HOMME

57

MON MAQUILLAGE

58

Chrono Démaq

18

Chrono Cocoon

20

Teint

59

Chrono Mat

22

Yeux

62

Mes Soins de l’Automne

24

Lèvres & Ongles

64

Mes Soins de l’Hiver

32

Mes Soins Experts

42

CHRONO BIEN-ÊTRE
Auriege. Le temps d’etre Femmes.

04

47

MES ROUTINES

66

Chrono Source & Mat

66

Chrono Perfect

68

Chrono Temps

70
auriege.com

|

3

LA MARQUE AURIÈGE

NOS

engagements

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 respect
des bonnes pratiques de fabrication (ISO 22716).

UNE CHAÎNE
DE VALEUR MAÎTRISÉE
MADE IN FRANCE
IDÉE
RECHERCHE
TESTS
PRODUCTION
FABRICATION
LIVRAISON
CHEZ LE CLIENT

DU PLAISIR POUR TOUTES LES ENVIES
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.

FABRICATION
100% FRANÇAISE

DES FORMULES DE CONFIANCE ET PERFORMANTES
À CHAQUE INSTANT
La fidélité de nos clientes, 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. Auriège respecte la réglementation
européenne (et par conséquent, ne teste pas les produits sur les
animaux).
Et parce que nous souhaitons offrir des produits qui soient toujours
plus vertueux, sans compromis sur l’efficacité, nous nous engageons
à proposer plus de 95% d’ingrédients d’origine naturelle dans nos
formules dans 100% de nos produits d’ici 2025. **

Le respect de la nature fait partie de notre identité, c’est pourquoi nous travaillons à
proposer des emballages toujours plus respectueux de l’environnement. Aujourd’hui,
100% de nos étuis cartons sont recyclables et FSC (issus de forêts gérées de manière
responsable), et 100% de nos flacons en verre sont recyclables.

|

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.

THOUARS

VERS UNE POLITIQUE RESPONSABLE POUR NOS EMBALLAGES

4

DES INGRÉDIENTS SPÉCIFIQUES AU FIL
DES SAISONS

* Hors maquillage, fabriqué par un partenaire en Italie, ainsi que compléments alimentaires et eaux parfumées, fabriqués par un partenaire en France.
**Parmi les produits développés au sein de notre Laboratoire de Thouars.

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.

L’HUMAIN LA FORCE DE NOTRE
ENTREPRISE
Le choix de notre mode de distribution, la
vente directe, met au cœur des femmes qui
s’engagent et qui transmettent avec 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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LA MARQUE AURIÈGE

La
Chronobiologie
AURIÈGE

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...

C’EST POURQUOI AURIÈGE PROPOSE DES SOINS ADAPTÉS AUX 4 RYTHMES QUI NOUS INFLUENCENT :

1

RYTHME NATUREL

Auriège propose une action principale par
saison, liée aux besoins de la peau :
Renforcer le film hydro-

L’AUTOMNE : lipidique et lisser la peau
Après la forte exposition au soleil de l’été,
l’épaisseur de l’épiderme est maximale. C’est
le moment d’opter pour des soins hydratants et
lissants.
Nourrir la peau intensément et
l’aider à se régénérer

L’HIVER :

Avec l’hiver, le métabolisme cutané ralentit, la
circulation sanguine se fait plus paresseuse.
L’épiderme se met au repos. On l’accompagne
en apportant des soins nourrissants, plus riches
en lipides.
Offrir à la peau une
hydratation optimale

LE PRINTEMPS :

La nature endormie s’éveille, les mécanismes
de l’épiderme reprennent de plus belle. La peau
asséchée par le froid de l’hiver se prépare aux
chaleurs de l’été, elle a soif ! Il conviendra de lui
apporter un soin particulièrement hydratant.

2

RYTHME BIOLOGIQUE

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.

LE JOUR

:

3

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

Elle se protège. Elle est plus grasse, moins
réactive et moins perméable. Elle a donc besoin
d’actifs hydratants, qui renforcent la protection
contre les éléments extérieurs. La texture du
soin doit être légère avec une absorption rapide.

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.

4

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, avec :

Des parfums frais, poudrés ou encore des
senteurs végétales qui éveillent les sens et
suscitent un réel plaisir olfactif.
Des textures onctueuses, légères ou fraiches
pour ses gels, ses baumes, ses crèmes ou
huiles pour procurer des sensations enivrantes.

CHRONO PERFECT :

Hydratation et prévention
anti-âge

et correction
CHRONO TEMPS : Hydratation
anti-rides

L’ÉTÉ : Raviver l’éclat de l’épiderme
Avec la chaleur, les pores se dilatent et la peau
sécrète plus de sébum. Il faut donc choisir
des crèmes plus légères et plus fraiches, qui
n’étoufferont pas l’épiderme, apporteront le bon
niveau d’hydratation et illumineront le visage.

6
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* Décerné à Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young pour « leurs découvertes des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien ».

auriege.com
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LA MARQUE AURIÈGE

AURIÈGE VOUS 

accueille ...

VOUS ALLEZ ADORER
VOTRE NOUVELLE VIE !
Représentez la marque Auriège auprès de vos
clientes & hôtesses 
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 ET
DEVENEZ CONSEILLÈRE AURIÈGE !

VOUS BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES :
PRODUITS
Un kit de démarrage qui
vous appartient et l’accès
au renouvellement de vos
produits avec un avantage
tarifaire !

... et la VDI se réinvente !
Pour plus
d’informations,
rendez-vous sur :
alterega-vdi.com

PLUS AFFIRMÉES, PLUS LIBRES, PLUS NOMBREUSES,
ELLES ONT FAIT LE CHOIX D’ALTEREGA !
Auriege s’associe à Alterega pour vous permettre d’accéder
à d’autres marques qui subliment la femme, pour développer
votre activité !

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

CADEAUX
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....

Quel bonheur quand, à la fin de l’atelier, une cliente vous dit «ah
je me sens reboostée après ce fabuleux soin». C’est un vrai métier
passion, sans avoir l’air de travailler car on est toujours dans la
bonne humeur.

Isabelle,
CONSEILLERE DEPUIS 2019, PUIS TÊTE D’EQUIPE

FORMATIONS
Un accompagnement
continu en présentiel ou à
distance.

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

8
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Pour plus d’informations,
rendez-vous sur : auriege.fr
ou contactez-nous au 05 49 68 90 00

PRIMES

Après avoir été cliente pendant 25 ans, me voilà
passée de l’autre côté... Déjà conquise par les
produits, je m’éclate maintenant dans cette
activité de conseillère !

Des primes versées
tous les mois suivant
votre niveau de prestige,
pour vous aider à
booster votre activité
(frais de transport et
frais d’animation).

Quel bonheur d’apprendre à mes clientes
à prendre soin d’elles avec des produits de
qualité...Quel plaisir de voir leurs sourires
illuminer leurs visages à la fin d’un soin
tellement elles se sentent bien ! C’est une
merveilleuse aventure humaine remplie de
rencontres et de bienveillance.

J’ai toujours aimé faire plaisir à mes clientes, les
chouchouter, les rendre encore plus belles grâce
à nos fabuleux produits de qualité. Je me suis
découverte depuis le début de cette magnifique
aventure, j’ai plus confiance en moi et ce job
m’a fait évoluer professionnellement : jamais
je n’aurai pensé pouvoir un jour manager une
cinquantaine de conseillères et j’adore ca !!

Cécile,
CONSEILLERE DEPUIS 2016,
PUIS TÊTE D’EQUIPE DEPUIS 2018

Stéphanie,
CONSEILLÈRE DEPUIS FIN 2020
auriege.com
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Les rendez-vous

Nos clientes,

AURIÈGE

LA MARQUE AURIÈGE

NOUS LES CHOUCHOUTONS !

♥ RIEN QUE POUR VOUS :
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.
En Atelier, profitez d’un soin sur-mesure au fil des saisons.

L’ATELIER BEAUTÉ

L’INSTANT BEAUTÉ

LA VISITE BEAUTÉ

Pendant près de 3 heures,
votre Conseillère AURIÈGE
vous apprend les gestes de
beauté et vous guide dans le
choix de vos produits. Profitez
en plus d’un soin sur-mesure
au fil des saisons lors d’un
moment privilégié et convivial
entre amies !

Pour toutes celles qui rêvent
d’une parenthèse de douceur et
de bien-être, AURIÈGE propose
un moment suspendu
mêlant expériences beauté,
découverte et sensorialité.
● Sélection de produits adaptés
à la thématique de la saison
● 1h30 d’expériences
● Conseils individuels et
personnalisés

Un moment intimiste en tête
à tête avec une Conseillère
de Beauté AURIÈGE. Il vous
sera alors proposé un bilan
beauté personnalisé et une
sélection de produits adaptée
à la saison, à vos besoins et à
vos envies.

En Instant, vivez une parenthèse de douceur et de bien-être, avec des expériences beauté inédites.

DES POINTS FIDÉLITÉ À CHAQUE ACHAT !
1€ dépensé = 1 POINT FIDÉLITÉ !

VOUS AUSSI, FAITES PARTIE
DE L’AVENTURE !
+ 20 POINTS

DEVENEZ HÔTESSE AURIÈGE !

le jour de votre
anniversaire !*

INVITEZ QUELQUES AMIES, PROFITEZ D’UN MOMENT CONVIVIAL
ET COCOONING AURIÈGE, ET RECEVEZ DES CADEAUX !
Chez vous, dans votre salon, partagez un moment convivial avec vos amies où il n’y a
de place que pour 2 choses : le bien-être et la détente ! En plus des avantages fidélité
clients habituels, en tant qu’hôtesse vous bénéficiez de privilèges exclusifs !

45€

65€

À partir de
300€ TTC de
ventes*

À partir de
500€ TTC de
ventes*

DE CADEAUX

Lors de votre rendez-vous, décidez si vous déclenchez une
remise ou si vous continuez de cagnotter pour la remise
suivante ! Ce choix est possible pour vos achats en réunion
avec votre Conseillère de beauté ou sur auriège.fr.

PROFITEZ-EN POUR VOUS FAIRE PLAISIR EN INTÉGRANT DE NOUVEAUX PRODUITS À VOTRE RITUEL BEAUTÉ !

DE CADEAUX

NOUS VOUS RÉSERVONS ÉGALEMENT PLEIN DE SURPRISES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :

10
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Nouveautés à découvrir en avant-première
Produits OFFERTS
Points fidélité OFFERTS…
*Et à partir de 3 bons de commande.

Informations et détails auprès de votre conseillère de beauté.

*Les 20 points pour l’anniversaire sont crédités d’après les conditions suivantes : que la date de naissance soit renseignée,
et qu’une commande ait été passée chez Auriège dans les 12 derniers mois

auriege.com
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MES NOUVEAUTÉS

nouveautés

MES
Les rides
et ridules sont
réduites de

49%

(1)

99%

d’ingrédients

LE SÉRUM JOUR

d’origine
naturelle

SÉRUM JOUR RECONSTITUANT
La triple formule hydrolipidique aux
précieuses particules d’or 24 carats de
ce sérum jour reconstituant corrige les
principaux signes de l’âge : repulpe,
raffermit, densifie, structure. La peau
est plus hydratée*, plus résistante.
Les rides et les ridules sont
visiblement réduites. Ce sérum
s’applique avant le soin Chrono
Temps jour de la saison pour une
action complète.

79 €

RÉF. 96804
Flacon 30 ml

Éternelle, la nouvelle gamme de soins visage d’exception AURIÈGE qui réunit la quintessence de notre
savoir-faire. Chaque formule est un concentré d’expertise, de précision et de passion, qui agit sur tous les
signes visibles du temps. À la clé, un résultat anti-âge complet et absolu.

Le relachement
de l’ovale du
visage est réduit de

51%

(2)

LE SÉRUM NUIT

SÉRUM NUIT RÉPARATEUR

97%

d’ingrédients

d’origine
naturelle

Formulé à partir de cellules végétales d’iris
pâle, ce sérum répare les principaux signes de
l’âge, la nuit, moment clé de la régénération
cellulaire : il repulpe, apporte de l’éclat,
structure, booste l’élasticité. La peau est plus
hydratée*, comme régénérée. Les rides et les
ridules sont visiblement réduites. Ce sérum
s’applique avant votre soin nuit Chrono Temps
de saison pour une action complète.

79 €

RÉF. 96805
Flacon 30 ml

DISPONIBLE ÉGALEMENT DANS
LE COFFRET JOUR + NUIT :

158 €
RÉF. 96947

12
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
(1) Test de scorage clinique réalisé auprès de 21 femmes pendant 28 jours. En application simultanée du sérum jour et du sérum nuit.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
(2) Test de scorage clinique réalisé auprès de 21 femmes pendant 28 jours. En application simultanée du sérum jour et du sérum nuit.

auriege.com
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MES NOUVEAUTÉS

CHRONO

Pour

100%
la peau est

Démaq

(1)

confortable,
défroissée et
plus belle !

99%

Nouveautés !
LOTION JEUNESSE

Cette huile démaquillante élimine parfaitement le
maquillage même tenace des yeux, des lèvres,
du visage et du cou tout en douceur, grâce à la
richesse de l’huile d’avocat. Facile d’utilisation, elle
ne laisse pas de film gras, ne colle pas et se rince
facilement.

Cette lotion préparatrice est le premier geste
soin jeunesse de la peau. Elle hydrate*, nourrit et
apaise grâce à l’eau florale de rose. Elle repulpe
la peau et lisse rides et ridules grâce à l’acide
hyaluronique.

21 €

RÉF. 96930
Flacon 150ml

|

d’origine
naturelle

HUILE DOUCEUR

DÉMAQUILLANT EFFICACITÉ WATERPROOF

14

d’ingrédients

REPULPE & DÉFROISSE

La peau est plus jeune, plus éclatante, prête à
recevoir un soin.

21 €

RÉF. 96928
Flacon 150ml
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1)Test de satisfaction – Auto-évaluation sur 23 femmes, application quotidienne pendant 28 jours.

auriege.com
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MES SOINS VISAGE

MES SOINS

visage
CHRONO DÉMAQ

18

CHRONO COCOON

20

CHRONO MAT

22

MES SOINS AUTOMNE

24

MES SOINS HIVER

32

MES SOINS EXPERTS

42

Nouveauté
NOVEMBRE 2022 !

97%

Meilleure
vente

d’ingrédients

d’origine
naturelle

CRÈME BEAUTÉ DES MAINS

SPRAY MAINS PROPRES

Dotée d’une action
anti-taches et d’un filtre
solaire, elle préserve les
mains du vieillissement
cutané et renforce les
ongles.

Ce spray mains propres nettoie les
mains sans rinçage. Il laisse les
mains douces et confortables et les
enveloppe d’un délicieux parfum
frais de jasmin et d’agrumes.
Son format nomade, très pratique,
s’emporte partout !

ANTI-TÂCHES ET ANTI-ÂGE

9€

RÉF. 92940
Tube 50 ml

16
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NETTOIE ET ADOUCIT, SANS RINCAGE

6,90 €
RÉF. 96945
Flacon 50 ml

auriege.com
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PARTICULIÈREMENT
RECOMMANDÉE POUR LE
DÉMAQUILLAGE DES
YEUX & LÈVRES

CHRONO

Démaq

2

MES SOINS VISAGE

TONIFIER

EAU FLORALE

TONIFIE ET RAFRAICHIT
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.

21 €

RÉF. 93254  
Flacon 200 ml

Nouveauté !
LOTION JEUNESSE

REPULPE & DÉFROISSE

1

NETTOYER & DÉMAQUILLER

EAU MICELLAIRE

GELÉE DOUCEUR

LAIT DOUCEUR

HUILE DOUCEUR

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.

21 €

21 €

Visage et yeux.
Cette huile démaquillante
élimine parfaitement
le maquillage même
tenace des yeux, des
lèvres, du visage et du
cou tout en douceur,
grâce à la richesse de
l’huile d’avocat. Facile
d’utilisation, elle ne
laisse pas de film gras,
ne colle pas et se rince
facilement.

NETTOIE ET DÉMAQUILLE

RÉF. 93252
Flacon 200 ml

18
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Nouveauté !

NETTOIE ET DÉMAQUILLE

RÉF. 93253
Tube 150 ml

NETTOIE ET DÉMAQUILLE

21 €

RÉF. 93251  
Tube 150 ml

EFFICACITÉ WATERPROOF

21 €

Visage et yeux. Cette lotion préparatrice est
le premier geste soin jeunesse de la peau.
Elle hydrate*, nourrit et apaise grâce à l’eau
florale de rose. Elle repulpe la peau et lisse
rides et ridules grâce à l’acide hyaluronique.
La peau est plus jeune, plus éclatante,
prête à recevoir un soin.

21 €

RÉF. 96928
Flacon 150 ml

Nouveauté !
4 COTONS DÉMAQUILLANTS LAVABLES
Ces cotons en fibres de bambou retirent les
maquillages même tenaces. Ils sont tout doux
pour chouchouter la peau et protéger sa beauté.

14,50 € RÉF. 96941
Le lot de 4 cotons

RÉF. 96930
Flacon 150 ml
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

auriege.com

|
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MES SOINS VISAGE

2

CHRONO

Cocoon

1

LES MASQUES

LES GOMMAGES

PÂTE GOMMANTE

GOMMER SANS GRAIN
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, fraiche, le teint
lumineux et plus uniforme.

25 €

RÉF. 95645  
Tube 50 g

CRÈME EXFOLIANTE

EXFOLIER AVEC GRAINS

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.

VOS ACCESSOIRES :

25 €
ÉPONGES
VÉGÉTALES

6€

Le lot de 2
RÉF. 91604
20
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PINCEAU
MASQUE

12 €

RÉF. 91497

RÉF. 95646
Tube 50 g

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

MASQUE DETOX

MASQUE JEUNESSE

MASQUE NUTRI

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.

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 d’huile de jojoba
pour nourrir la peau,
l’adoucir et lui rendre
souplesse et élasticité.

HYDRATE & APAISE

25 €

RÉF. 95643  
Tube 50 ml

DETOXIFIE & PURIFIE

25 €

RÉF. 95644  
Tube 50 ml

LISSE & REPULPE

25 €

RÉF. 92200  
Tube 50 ml

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

NOURRIT & RECONFORTE

25 €

RÉF. 95647   
Tube 50 ml
auriege.com
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MES SOINS VISAGE

CHRONO

Mat

Duo

PEAUX MIXTES À GRASSES,
POUR ELLE ET LUI
+

€
51
60€
RÉF. 99840

1

NETTOYER

La Pâte Moussante s’utilise matin et/ou soir :
• Déposer une noisette de pâte dans le creux de la main.
• Émulsionner avec de l’eau, la pâte devient mousse.
• 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 puis appliquer
votre soin Chrono Mat.

PURIFIER

3

MATIFIER & TRAITER

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION
MATIFIANTE

FLUIDE
MATIFIANT JOUR

HYDRATE ET MATIFIE

HYDRATE ET PURIFIE

Grâce à l’argile
verte, elle élimine
en profondeur les
impuretés, excès de
sébum et resserre les
pores. La peau est
nette.

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.

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.

NETTOIE ET PURIFIE

MON CONSEIL BEAUTÉ :

2

21 €

RÉF. 93269
Tube 140 g

TONIFIE ET PURIFIE

21 €

RÉF. 93266
Flacon 200ml

30 €

RÉF. 93267
Tube 50 ml

CRÈME
PURIFIANTE NUIT

30 €

RÉF. 93268  
Tube 50 ml
22
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

auriege.com

|

23

MES SOINS VISAGE

SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE

Mes soins de l’Automne
OBJECTIF : LISSER

Date du rendez-vous :

MA ROUTINE BEAUTÉ de l’automne

........... / ........... / ..........

LES SOINS QUOTIDIENS

Matin

Soir

NETTOYER/DÉMAQUILLER : .....................................................................................
TONIFIER : ...................................................................................................................
OPTIMISER : ................................................................................................................
PROTÉGER : ...............................................................................................................
NOURRIR : ...................................................................................................................
EXPERTISE : ...............................................................................................................

MON RITUEL

de saison :
NETTOYER
ET DÉMAQUILLER

CHRONO

source

HYDRATATION

TONIFIER

LES SOINS HEBDOMADAIRES

+
CRÈME
FONDANTE

EXFOLIER : ........................................................ CLARIFIER : ........................................................

CRÈME
NUIT

(P.26/27)

(P.26/27)

OU

LES SOINS BIEN-ÊTRE
CORPS

GOMMER : ................................................

HYDRATER : .............................................

RAFFERMIR : ............................................. LISSER : ....................................................

MAINS : ......................................................................... PIEDS : ......................................................
SOLAIRES : ..........................................................................................

CHRONO

+
HUILE
DOUCEUR

+
EAU
FLORALE

perfect

HYDRATATION
ET PRÉVENTION
ANTI-ÂGE

Découvrez
tout nos
conseils pour
chouchouter
votre peau
en automne :

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES : .....................................................

+
PERFECT’
LISS

PERFECT’
NUIT

(P.28/29)

(P.28/29)

VOS ALLIÉS DE LA SAISON :

OU

(P.18/19)
CHRONO

temps

HYDRATATION
ET CORRECTION
ANTI-RIDES

+
ANTI·TEMPS
JOUR
(P.30/31)

Meilleure
vente

ANTI·TEMPS
TEMPS NUIT
(P.30/31)

2.

1. ÉLIXIR
DE BEAUTÉ

3.

4.

2. LIFT CC CREAM SPF 15
3. MASQUE JEUNESSE

5.

4.BAUME GOURMAND
5. COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE VITALITÉ

RETROUVEZ VOS ROUTINES À PARTIR DE LA PAGE 66.
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MES SOINS VISAGE

100%
La peau est

(1)

douce, lissée
et plus uniforme

100%
La peau est

(1)

nourrie,
apaisée et
adoucie

HYDRATATION
Duo

CHRONO

Source

+

€
51
60€
RÉF. 99840

1. CRÈME FONDANTE

2. CRÈME NUIT

Convient aux peaux sensibles.
Hydrate* intensément. Grâce à son extrait de
papaïne, le grain de peau est lissé et affiné.
La peau est donc adoucie et comme lissée.
Elle est très adaptée aux peaux normales à
sèches.

Convient aux peaux sensibles.
Hydrate* et nourrit la peau. Elle agit la nuit,
moment clé de la régénération cellulaire. Au
réveil, la peau est douce, souple, comme
ressourcée.

HYDRATE ET LISSE

HYDRATE ET RESSOURCE

MA CRÈME EN DÉTAILS :
Emulsion brillante rosée
Texture fondante et onctueuse
Crème délicatement parfumée
aux notes florales et poudrées

30 €

RÉF. 93259
Tube 50 ml

MA CRÈME EN DÉTAILS :
Emulsion opaque brillante et blanche
Texture ultra-riche et fondante pour nourrir
la peau toute la nuit
Crème aux notes apaisantes et miellées

30 €

RÉF. 93260
Tube 50 ml

1.

2.

RETROUVEZ PAGE 41 LE COFFRET DÉCOUVERTE CHRONO SOURCE, VOS 5 SOINS DE LA GAMME
EN UN COFFRET À PRIX DÉCOUVERTE UNIQUE !
26
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Un duo idéal pour
lisser la peau
à l’automne !
Claire, Chef de gamme Auriège

(1) Test de satisfaction - Auto-évaluation sur 20 personnes ayant tout type de peaux dont 50% peau sensible en
application visage et cou, 1 fois par jour pendant 28 jours, sous contrôle dermatologique.

auriege.com
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+

€
79
90€

Trio

Duo

MES SOINS VISAGE

+

+

€
102
120€
RÉF. 99844

RÉF. 99842

HYDRATATION ET PREVENTION ANTI-ÂGE

CHRONO

Associez-les pour des
résultats encore plus
visibles !

Perfect
1. BOOSTER LISSANT

2. PERFECT’LISS

SÉRUM BOOSTER LISSANT

SOIN PERFECTEUR LISSANT

Ce Sérum booste
l’homogénéité du grain de peau
et agit ainsi en prévention des
signes de l’âge. Enrichie en
extrait de fleur d’hibiscus et
enzyme de papaye, sa formule
lisse et sublime l’épiderme pour
un teint plus uniforme. La peau
est confortable et prête à recevoir
son soin de jour et/ou de nuit.

PERFECT’LISS est une
émulsion préventive anti-âge
douce et légère. Enrichie en
extrait de guimauve, poudre
de diamant et vitamine E antioxydante, sa formule prévient le
vieillissement cutané et sublime
le grain et la qualité de la peau.
Jour après jour, votre peau est
plus lisse et homogène.

♥ LE PLUS :

♥ LE PLUS :

Des billes roses gorgées
d’actifs lissants et perfecteurs
de peau, pour un fini doux et
confortable.

Une formule aux notes florales
et poudrées, pour un objectif
« peau parfaite » : pores
resserrés, ridules lissées,
peau matifiée.

(1)

(1) En association avec le soin Perfect’Liss ou
Perfect’Nuit.

30 €

RÉF. 94823
Flacon pompe 30 g

28
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45 €

RÉF. 92648
Flacon airless 50 ml

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Le grain de peau est affiné(2) pour :
3. PERFECT’NUIT

96%
99%

SOIN PERFECTEUR RÉGÉNÉRANT NUIT
Il agit la nuit, moment clé de
la régénération cellulaire.
Enrichie en extrait d’arbre
à soie, lotus et nénuphar
blanc, sa formule prévient le
vieillissement cutané, hydrate*
et nourrit intensément la
peau. Elle libère le visage des
marques de stress et de fatigue
accumulées durant la journée.

avec Perfect’Liss seul
avec Booster Lissant
+ Perfect’Liss

45 €

RÉF. 94820
Pot 50 ml

1.

2.

3.

(2) Scorage clinique sur 21 volontaires, application biquotidienne pendant 28 jours.

auriege.com
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MES SOINS VISAGE

ANTI.TEMPS,

VOTRE ANTI-RIDES REDENSIFIANT ET RAFFERMISSANT
Pour

91%

des volontaires(1)

la peau est
raffermie

1.

CHRONO

Temps
1. ANTI.TEMPS JOUR

SOIN GLOBAL RAFFERMISSANT JOUR
Une crème anti-rides soyeuse et délicatement
rosée, au parfum fleuri. Sa texture enveloppe
votre peau d’une gaine remodelante. Sa
formule est enrichie en huile de tsubaki,
extraite de la fleur de camélia japonais, d’une
grande richesse en oméga 9, pour assurer la
nutrition de la peau et ralentir la dégradation
des fibres de collagène. Elle contient
également de l’extrait d´asperge blanche
espagnole, qui a pour but d´unifier le teint,
de le détoxifier et de raffermir la peau. Les
marques du temps sont diminuées, la peau
est lissée, plus tonique, plus dense : le visage
retrouve un maintien idéal.

62 €

Duo

HYDRATATION ET CORRECTION ANTI-RIDES
+

€
105
124€
RÉF. 99843

Pour

87%

2. ANTI.TEMPS NUIT

des volontaires(1)

SOIN GLOBAL RAFFERMISSANT NUIT
Une crème baume douce et délicate, pour
raffermir visiblement la peau et diminuer
l’apparence des rides. Sa formule est enrichie
en huile d’inca inchi (plante d’Amazonie
péruvienne) aux propriétés nourrissantes pour
améliorer l’élasticité de la peau et préserver
l’équilibre lipidique cutané, améliorant ainsi la
réparation cutanée. Sa combinaison d’actifs
anti-âge améliore l’élasticité et la fermeté de la
peau. Au réveil, le visage est regalbé. La peau
apparait plus lisse et plus uniforme.

le visage
est regalbé
2.

L’association du Duo
Jour/Nuit agit sur :
les rides, l’élasticité,
la tonicité et la
fermeté de la peau.(2)

62 €

RÉF. 95139
Pot 50 ml

RÉF. 95138
Pot 50 ml

Claire, Chef de gamme Auriège
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1) Evaluation de la tolérance cutanée et de
l’acceptabilité d’un produit cosmétique après 28 jours sur 22 volontaires. (2) Scorage clinique sur
22 volontaires après un mois d’application du soin jour + soin nuit.

auriege.com

|

31

MES SOINS VISAGE

DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER

Mes soins de l’Hiver
OBJECTIF : NOURRIR ET ÉNERGISER

Date du rendez-vous :

MA ROUTINE BEAUTÉ de l’hiver

........... / ........... / ..........

LES SOINS QUOTIDIENS

Matin

Soir

NETTOYER/DÉMAQUILLER : .....................................................................................
TONIFIER : ...................................................................................................................
OPTIMISER : ................................................................................................................
PROTÉGER : ...............................................................................................................
NOURRIR : ...................................................................................................................
EXPERTISE : ...............................................................................................................

MON RITUEL

de saison :
NETTOYER
ET DÉMAQUILLER

CHRONO

source

HYDRATATION

TONIFIER

LES SOINS HEBDOMADAIRES

+
CRÈME
RICHE

EXFOLIER : ........................................................ CLARIFIER : ........................................................

CRÈME
NUIT

(P.34/35)

(P.34/35)

OU

LES SOINS BIEN-ÊTRE
CORPS

GOMMER : ................................................

HYDRATER : .............................................

RAFFERMIR : ............................................. LISSER : ....................................................

MAINS : ......................................................................... PIEDS : ......................................................
SOLAIRES : ..........................................................................................

CHRONO

+
LAIT
DOUCEUR

+
EAU
FLORALE

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES : .....................................................

perfect

HYDRATATION
ET PRÉVENTION
ANTI-ÂGE

+
PERFECT’
NUTRI

PERFECT’
NUIT

(P.36/37)

(P.36/37)

Découvrez
tout nos
conseils pour
réconforter
votre peau
en hiver :

VOS ALLIÉS DE LA SAISON :

OU

(P.18/19)

Meilleure
vente

CHRONO

temps

HYDRATATION
ET CORRECTION HYDRA·TEMPS
ANTI-RIDES
JOUR

+

(P.38/39)

HYDRA·TEMPS
NUIT
(P.38/39)

1. MASQUE
NUTRI

2.

3.

2. ÉLIXIR DE BEAUTÉ
3. BAUME GOURMAND

4.

5.

4. CRÈME SOS
5. MASCARA 3D NOIR

RETROUVEZ VOS ROUTINES À PARTIR DE LA PAGE 66.
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MES SOINS VISAGE

BEURRE DE KARITÉ
Extrait des fruits du karité,
le beurre de karité est riche
en acides gras oléiques,
pour renforcer le film
hydrolipidique, et stéariques,
aux propriétés émollientes.

HYDRATATION
Duo

CHRONO

Source

+

Convient aux peaux sensibles.
Enrichie en extrait d’érable reconnu pour
ses propriétés hydratantes et apaisantes, en
beurre de karité aux propriétés régénérantes
et nourrissantes, la Crème Riche hydrate*
intensément et réconforte la peau tout au
long de l’hiver. La peau est nourrie et comme
relipidée. Elle est parfaitement adaptée aux
peaux sèches à très sèches.

Convient aux peaux sensibles.
Hydrate* et nourrit la peau, grâce à l’extrait
d’huile de coton aux propriétés adoucissantes
et émollientes, et au beurre de karité
régénérant et nourrissant. Elle agit la nuit,
moment clé de la régénération cellulaire.
Au réveil, la peau est douce, souple comme
ressourcée

HYDRATE ET RÉCONFORTE

Crème épaisse, brillante et violette
Texture riche et onctueuse
Crème parfumée aux notes chaudes
et gourmandes

MA CRÈME EN DÉTAILS :
Emulsion opaque brillante et blanche
Texture ultra-riche et fondante pour nourrir
la peau tout au long de la nuit
Crème aux notes apaisantes et miellées

30 €

1.

Pour

100%
des volontaires(1)

EXTRAIT D’HUILE
DE COTON

La peau est
nourrie,
apaisée et
adoucie

RÉF. 93260
Tube 50 ml

RETROUVEZ PAGE 41 LE COFFRET DÉCOUVERTE CHRONO SOURCE, VOS 5 SOINS DE LA GAMME
EN UN COFFRET À PRIX DÉCOUVERTE UNIQUE !
|

La peau est nourrie,
La peau est relipidée,
La peau est réconfortée

HYDRATE ET RESSOURCE

MA CRÈME EN DÉTAILS :

34

des volontaires(1) :

RÉF. 99840

2. CRÈME NUIT

RÉF. 93256
Tube 50 ml

90%

€
51
60€

1. CRÈME RICHE

30 €

Pour

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

2.

(1) Test de satisfaction - Auto-évaluation sur 20 personnes ayant tout type de peaux dont 50% peau sensible en application visage et cou,
1 fois par jour pendant 28 jours, sous contrôle dermatologique.

Extrait des graines des
capsules de coton aux
qualités adoucissantes
et émollientes. Il est
un excellent ingrédient
revitalisant pour la peau.

auriege.com
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MES SOINS VISAGE

HYDRATATION ET PREVENTION ANTI-ÂGE

CHRONO

Duo

Perfect

€
79
90€

+

Trio

Associez-les pour des
résultats encore plus
visibles !
+

€
102
120€
RÉF. 99844

Nutrition de la peau (2) pour :

65%
74%

avec Perfect’Nutri
seul
avec Booster Nutri
+ Perfect’Nutri

RETROUVEZ PAGE 41 LE COFFRET ARGENT, QUI RASSEMBLE CES 3 PRODUITS
POUR UN SOIN COMPLET MATIN ET SOIR !
36
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PERFECT’NUTRI

PERFECT’NUIT

Ce Sérum booste(1) la nutrition
de la peau agissant ainsi en
prévention des signes de l’âge.
Enrichie en extrait de fleur de
mauve et vitamines B3, sa
formule réconforte et apaise. La
peau est confortable et prête à
recevoir son soin.

PERFECT’NUTRI est une
émulsion préventive anti-âge
riche et onctueuse. Enrichie
en huile de myrtille, extrait de
muguet du Japon et vitamine
E anti-oxydante, sa formule
prévient le vieillissement cutané,
nourrit intensément. La peau est
réconfortée et relipidée.

Il agit la nuit, moment clé de la
régénération cellulaire. Enrichie
en extrait d’arbre à soie, lotus
et nénuphar blanc, sa formule
prévient le vieillissement cutané,
hydrate* et nourrit intensément
la peau. Elle libère le visage des
marques de stress et de fatigue
accumulées durant la journée.

♥ LE PLUS :

45 €

SÉRUM PERFECTEUR NOURRISSANT

RÉF. 99842

+

BOOSTER NUTRI

♥ LE PLUS :
Un fini velouté et non gras, qui
prépare la peau à son soin.
(1) En association avec le soin Perfect’Nutri ou Perfect’Nuit.

30 €

RÉF. 93265
Flacon pompe 30 g

SOIN PERFECTEUR NOURRISSANT

Un véritable moment de plaisir à
l’application grâce à son parfum
fleuri et gourmand.

SOIN PERFECTEUR RÉGÉNÉRANT NUIT

RÉF. 94820
Pot 50 ml

45 €

RÉF. 93264
Flacon airless 50 ml

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
(2) Scorage clinique sur 21 volontaires, application biquotidienne pendant 28 jours. (3) Vitamines E, B3, pro-vitamine B5.

auriege.com
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MES SOINS VISAGE

HYDRA.TEMPS,

VOTRE ANTI-RIDES SPÉCIALISTE DE L’HYDRATATION CONTINUE
Pour

100%
des volontaires(1)

HYDRATATION ET CORRECTION ANTI-RIDES

CHRONO

Duo

La peau est
intensément
hydratée*

+

Temps

€
105
124€
RÉF. 99843

2.

1. HYDRA.TEMPS JOUR

2. HYDRA.TEMPS NUIT

Un baume au fini très doux, formulé pour
optimiser l’hydratation et la protection des
peaux matures face aux agressions extérieures
de l’hiver. Il est composé d’un complexe
d’actifs hydratants : des graines cassia
augustifolia (fleur jaune des pays tropicaux) et
de l’algue rouge pour une hydratation cutanée
optimisée et une peau repulpée tout au long de
la journée. Pour une protection renforcée face
aux agressions extérieures, la formule contient
un extrait de plancton extrêmophile pour
protéger les cellules des chocs thermiques et
les rendre plus résistantes.

Un beurre anti-rides* onctueux, fondant
à l’application, poids plume sur la peau,
formulé pour optimiser l’hydratation
et la restauration nocturne de la
barrière cutanée des peaux matures.
Enrichie en huile de jojoba (fleur jaune
originaire du Mexique) et céramides, sa
formule hydrate*, nourrit intensément et
préserve les réserves d’eau profondes
de la peau. Au réveil, le visage est reposé,
le teint est frais et les traits comme
défroissés.

62 €

62 €

SOIN GLOBAL HYDRATANT JOUR

RÉF. 95130  
Pot 50 ml

1.

SOIN GLOBAL HYDRATANT NUIT

TEXTURES RÉCONFORTANTES
Les textures baume du
soin jour et beurre du
soin nuit s’allient à la
perfection pour protéger
et réconforter la peau en
cette saison hivernale.

* En association avec le Soin Global Hydratant Jour.

RÉF. 95131  
Pot 50 ml

RETROUVEZ PAGE 41 LE COFFRET OR, LA ROUTINE LA PLUS PRÉCIEUSE D’AURIÈGE
DANS SON BEL ÉCRIN DORÉ !
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
(1) Test de satisfaction - Auto-évaluation sur 22 femmes, application quotidienne pendant 28 jours.

auriege.com
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MES SOINS VISAGE

NOS COFFRETS
Duo

HYDRATATION ET CORRECTION ANTI-RIDES

NUTRI

Temps

+

€
105
124€

DISPONIBLE
NOVEMBRE 2022

Chronobiologie
Coffret Or :

RÉF. 99843

La plus précieuse des routines
anti-rides contenue dans ce coffret Or.

♥ IL CONTIENT :

Pour

95%

1 HYDRA TEMPS JOUR Pot 50 ml
+ 1 HYDRA TEMPS NUIT Pot 50 ml
+ EXPERT CONTOUR YEUX LEVRES

des volontaires(1)

La peau est
dynamisée

Tube 15 ml

129 € 160 €
RÉF. 96951

Coffret Argent :

1.

Les indispensables de la routine
quotidienne prévention anti-âge sont
présents dans ce coffret Argent.
2.

♥ IL CONTIENT :
1 BOOSTER NUTRI
Flacon pompe 30 g

1. NUTRI.TEMPS JOUR

2. NUTRI.TEMPS NUIT

Une couleur et un parfum vitaminés pour
dynamiser et nourrir la peau avec une texture
d’un confort extrême ! NUTRI•TEMPS JOUR
est une crème épaisse anti-rides* à la couleur
orange stimulante. Sa texture associe un
confort extrême à un véritable effet énergisant.
Enrichie en huile de pépins de framboise,
vitamines E, A et B3, et en calcium, sa formule
gorge intensément la peau de nutriments et
d’énergie. Les rides et ridules sont réduites et
le teint gagne en luminosité. Tout au long de la
journée, le visage est nourri et incroyablement
confortable.

Un baume cocooning pour une peau confortable
et renforcée. NUTRI•TEMPS NUIT est un baume
anti-rides* réconfortant et gourmand. Sa texture
cocooning vous enveloppe de plaisir. La nuit
la peau se régénère : c’est le moment propice
pour lui apporter des actifs spécifiques. Enrichie
en beurre de cacao et huile de macadamia,
sa formule délivre une infusion intense d’actifs
nourrissants et relipidants, idéal au coeur de
l’hiver. Les peptides de riz, actif anti-âge global,
permettent de compenser les « déséquilibres
nutritifs » de la peau, dynamiser son
métabolisme cellulaire et renforcer son potentiel
de défense. Au réveil, la peau est boostée et le
teint dynamisé.

SOIN GLOBAL NOURRISSANT JOUR

SOIN GLOBAL NOURRISSANT NUIT

* En association avec le Soin Global Nourrissant Nuit.

62 €

RÉF. 95140
Pot 50 ml

* En association avec le Soin Global Nourrissant Jour.

62 €

RÉF. 95141  
Pot 50 ml
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PERFECT NUTRI
DISPONIBLE + 1Flacon
airless 50 ml
NOVEMBRE 2022 + 1 PERFECT NUIT
Pot 50 ml

102 € 120 €

RÉF. 96950

Coffret Découverte Chrono
Source :

Pssst : Un petit livret explicatif pour tout
savoir sur les besoins d’hydratation se
trouve à l’intérieur !

♥ IL CONTIENT :
1 CRÈME FONDANTE Tube 50 ml
+ 1 CRÈME RICHE Tube 50 ml
+ 1 GEL-CRÈME Tube 50 ml
+ 1 GEL GRANITÉ Tube 50 ml
+ 1 CRÈME NUIT Tube 50 ml

99 € 145 €
RÉF. 97800

(1) Scorage clinique sur 22 volontaires après 28 jours d’application

auriege.com
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MES SOINS EXPERTS

MES SOINS

experts

Meilleure
vente

Afin de répondre à certaines problématiques bien précises, soit sur une zone ciblée du visage (exemple : les
yeux), soit pour une action bien déterminée (exemple : protéger), nous avons développé des soins experts qui
répondent à ces besoins précis. Actifs précieux, texture ou galénique spécifiques, ces soins experts seront des
alliés précieux pour vous accompagner dans votre routine quotidienne.

ÉCLAT DU TEINT

VOTRE EXPERT BONNE MINE
Le pétale de rose pâle a de nombreuses
vertus pour la peau, il lui apporte un meilleur
confort et un teint frais. La vitamine C active la
création naturelle de collagène et la vitamine
E permet la protection des cellules contre le
stress oxydatif responsable du vieillissement
de la peau. Le zinc et le cuivre contribuent à la
pigmentation normale de la peau. Le teint est
éclatant et la peau plus belle.

MON CONSEIL EXPERT :

CONSEIL D’UTILISATION :

L’Élixir de beauté s’utilise
seul, ou avant votre soin
Auriège habituel ** pour
préparer la peau à mieux
recevoir ses bénéfices. Matin
et / ou soir, appliquer 4 à 6
gouttes sur le visage et cou,
en évitant le contour des
yeux.

Prendre 4 comprimés par jour, à sucer, à
croquer ou à avaler avec un verre d’eau. 2
comprimés le matin et 2 le midi.

18 €

RÉF. 96784
Boite de 60 comprimés,
pour 15 jours.

30 €

RÉF. 96793
2 boites de 60 comprimés,
pour 30 jours.

PÉTALE DE ROSE
Le pétale de rose en poudre
a de nombreuses vertus. Il
aide à maintenir la peau en
bonne santé et lui apporte
confort et éclat.

ÉLIXIR DE BEAUTÉ

HYDRATE ET NOURRIT

L’Elixir de Beauté est une huile fine et légère aux
notes délicatement fleuries. Sa texture satinée fond
divinement sur la peau pour un confort exceptionnel.
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.
Le teint est plus lumineux, lisse et homogène.

SHOOT

30 €

RÉF. 93301
Flacon verre avec pipette 30 ml
42
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Sauf le masque détox.

auriege.com
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MES SOINS EXPERTS

Soins ciblés

CONTOUR DES YEUX
MON CONSEIL EXPERT :

PERFECT REGARD

LISSE ET DÉFATIGUE
Anti-cernes

Décongestionnant

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

Anti-oxydant
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.

30 €

RÉF. 94815
Tube roll-on 15 ml

Pour

CRÈME SOS

HYDRATE* ET RÉPARE
Visage et corps.
Sa formule est une sélection
soigneusement réalisée d’extrait de lin
adoucissant, de calendula apaisant,
d’huile de jojoba, d’huile d’argan et
de beurre de karité nourrissants. La
peau est nourrie, hydratée*, souple et
douce. Elle retrouve tout son confort.

27 €

100%

des volontaires (1) :

La peau est
nourrie, hydratée*
Le produit
apporte un confort
immédiat, il
diminue les
sensations de
petits inconforts.

RÉF. 96772
Tube 50 ml

MON CONSEIL EXPERT :
2. EXPERT CONTOUR

LISSE ET RAFFERMIT

Raffermissant

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.

Anti-rides
Repulpant
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.

36 €

RÉF. 94814
Tube 15 ml
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(1) Test d’usage sous contrôle dermatologique pendant 21 jours sur 22 volontaires ayant tous types de peaux – Utilisation 1 à 2 fois par semaine.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

auriege.com
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CHRONO BIEN-ÊTRE

CHRONO

Soins ciblés

Bien-etre

VISAGE

1. VITALITÉ

BOOSTER ET ENERGISER
Meilleure
vente

Des actifs 100% naturels et locaux, spécialement
sélectionnés pour leurs vertus énergisantes :
De l’extrait naturel de spiruline liquide, récoltée
en Bretagne, pour sa richesse en phycocyanine
qui favorise l’énergie et la vitalité.

1.

Du magnésium marin, issu des eaux-mère des
marais salants de Guérande, pour ses propriétés
anti-fatigue qui participent au bon fonctionnement
du métabolisme énergétique.

50 €

EXTRAIT LIQUIDE DE
SPIRULINE

RÉF. 96795
300 ml – 30 ampoules de 10 ml pour 30 jours
1.

La spiruline est une microalgue
considérée comme un super
aliment grâce à sa richesse en
phycocyanine, aussi appelée
« or bleu », véritable moteur
énergétique. C’est un puissant
booster de tonus et de vitalité
pour l’organisme.

2.

2. IMMUNITÉ

PROTÉGER ET RENFORCER
Des actifs 100% naturels et locaux, spécialement
sélectionnés pour booster le système immunitaire :

1. ULTRA TENSE

2. LIFT CC CREAM SPF 15

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.

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
SPF15. Bien agiter avant emploi.

MON CONSEIL EXPERT :

MON CONSEIL EXPERT :

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.

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
place à un teint lumineux et éclatant.

34 €

50 €

EFFET TENSEUR ET UNIFORMISÉ

RÉF. 92288
Flacon pompe 30 ml
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SUBLIME ET ILLUMINE

RÉF. 95200
Flacon airless 30 ml

De l’extrait naturel de spiruline liquide, récoltée
en Bretagne pour sa richesse en phycocyanine
qui favorise l’énergie et la vitalité.
Du cuivre qui contribue au bon fonctionnement
du système immunitaire. Vous serez mieux armée
pour passer l’hiver !

50 €

RÉF. 96796
300 ml – 30 ampoules de 10 ml pour 30 jours

2.

ÉQUILIBRE

JAMBES LÉGÈRES

50 € RÉF. 96907

50 € RÉF.96921

PURIFIER ET REVITALISER
300 ml – 30 ampoules de 10 ml pour 30 jours

CIRCULATION ET TONUS VEINEUX
300 ml – 30 ampoules de 10 ml pour 30 jours
auriege.com

|

47

MES SOINS CORPS

MES SOINS

corps
CHRONO CORPS

49

SOINS CAPILLAIRES

53

CHRONO SILHOUETTE

54

CHRONO

LE POIS D’HIVER

Corps

Booste la synthèse de l’élastine
et du collagène, il rend la peau
plus ferme, plus élastique et plus
tonique.

CRÈME JEUNESSE

SOLAIRES

EAUX PARFUMÉES ET
HUILES DE DOUCHE

55

56

HYDRATE*, RAFFERMIT ET TONIFIE
C’est le soin indispensable au maintien de la
jeunesse du corps !
La Crème Jeunesse est enrichie en extrait
botanique de pois d’hiver, un puissant booster
de synthèse des fibres élastines et du collagène
pour raffermir et tonifier la peau, et en acide
hyaluronique pour son action hydratante* et
anti-âge. Sa texture onctueuse et enveloppante
facilite le massage et pénètre rapidement pour
prodiguer toute son efficacité.

45 €

RÉF. 96901
Pot 200 ml
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*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.
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MES SOINS CORPS

CHRONO

Corps

1

Pour

95%

des volontaires(1)

Le grain de
peau est affiné

GOMMER

2

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.

HYDRATER

1. SOIN GOMMANT

2. ÉLIXIR CORPS ET CHEVEUX

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

Il hydrate*, assouplit et sublime le corps. Il peut
également s’utiliser sur les cheveux, notamment
les cheveux très secs. Son parfum addictif et sa
texture légère offrent un moment de plaisir unique.
Pour un effet plus intense sur les cheveux : vous
pouvez l’appliquer en masque durant toute une nuit
ou 10 minutes avant le shampooing.

HYDRATE ET SUBLIME

EXFOLIE ET ADOUCIT

30 €

RÉF. 93261
Tube 190 g

37 €

RÉF. 92997
Flacon verre 100 ml

MON CONSEIL BEAUTÉ :
ÉTAPE 1
Appliquez votre Soin Gommant
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.
ÉTAPE 2
Après un gommage, une bonne
hydratation est essentielle
notamment pour enrichir le film
hydrolipidique. Selon la saison et
vos envies, vous pourrez opter
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). La texture
huile de l’Elixir Corps est encore
une autre possibilité !
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3. LAIT SOYEUX

HYDRATE ET SUBLIME
Au cœur de sa formule : l’huile de marula, aux
vertus nourrissantes et hydratantes. Elle assouplit
et revitalise naturellement la peau. Sa texture fluide
pénètre rapidement pour hydrater* et sublimer le
corps.

1.

30 €

RÉF. 93262
Tube 200 ml

2.

3.

4. BAUME GOURMAND

NOURRIT ET RÉCONFORTE

Au cœur de sa formule : l’huile de dattier du désert,
riche en acides gras essentiels, pour apporter
nutrition et réparation y compris aux peaux sèches
et abimées. Sa texture riche et onctueuse nourrit et
réconforte le corps.

4.

35 €

RÉF. 93263
Pot 200 ml

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1) Test d’efficacité sur 23 volontaires.

auriege.com
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MES SOINS CORPS

LES SOINS

Capillaires
POUR LES CHEVEUX BLANCS,
GRIS ET BLONDS

CHRONO

Corps

RÉPARE ET RÉCONFORTE
Elle répare et réconforte
les pieds les plus
desséchés et régénère
les talons fendillés.

15 €

RÉF. 92941
Tube 50 ml
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SHAMPOOING SUBLIME ARGENT

Un cocktail d’actifs à base d’huile de pépins
de raisin, de levure de bière, d’algue, de
vitamines et de zinc sélectionnés avec soin pour
des cheveux et des ongles plus beaux, plus
résistants. Ce complément est idéal en mars et
septembre lorsque les cheveux et les ongles
réclament plus d’attention.

Formule violet intense

FORTIFIE ET SUBLIME
EXTRAIT DE
MURIER BLANC

Meilleure
vente
CRÈME BEAUTÉ
DES PIEDS

CHEVEUX ET ONGLES

25 €

RÉF. 96783
Boite de 60 capsules, pour 30 jours.

SUBLIME ET NEUTRALISE LES REFLETS JAUNES

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€

RÉF. 92922
Flacon 200 ml

DÉODORANT

RÉGULE ET APAISE

CRÈME BEAUTÉ DES MAINS

ANTI-TÂCHES ET ANTI-ÂGE

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

CONSEIL D’UTILISATION :
Prendre 2 capsules
par jour avec un grand
verre d’eau.

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

9€

RÉF. 92341
Flacon roll-on 50 ml
auriege.com
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MES SOINS CORPS

CHRONO

LES SOINS

Silhouette

Solaires

1. GEL CORRECTION ZONES REBELLES

ANTI-CELLULITE ET RAFFERMIT

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

2. SOIN REMODELANT SILHOUETTE

REDENSIFIE ET LISSE

PRÉPARER

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

COCKTAIL ESTIVAL

31 €

Lycopène de tomate,
vitamine E, cuivre =
un cocktail idéal pour
préparer au mieux la
peau aux premières
expositions au soleil !*

RÉF. 95505
Tube 200 ml

3. DRAINEUR

DRAINE ET ÉLIMINE L’EAU
Le maté vert et le cassis favorisent le drainage
de l’eau dans le corps et stimulent l’élimination
par l’organisme. La figue de barbarie contribue à
réduire la sensation de faim. Associé à un régime
alimentaire équilibré et une activité physique
régulière, ce draineur est un vrai coup de pouce
pour retrouver une silhouette affinée.

CONSEIL D’UTILISATION :

CONSEIL D’UTILISATION :

RÉF. 96786  
Boite de 60 capsules, pour
30 jours.

Prendre 2 capsules
par jour avec un
grand verre d’eau, de
préférence le matin.

25 €

1 stick par jour, dans 200ml (ou plus) d’eau.

18 €

RÉF. 96785
Boite de
14 sticks,
pour 14 jours.

PROTÉGER
LAIT ACCÉLÉRATEUR
DE BRONZAGE

PRÉPARE ET HYDRATE

Visage et corps.
Il active la synthèse de
mélanine pour garantir
un bronzage uniforme
et lumineux.

CONSEIL D’UTILISATION :
À utiliser quotidiennement
15 jours avant le début
de l’exposition.

25 €

RÉF. 94545
Tube 200 ml

1.

30 €

RÉF. 96792
2 Boites de
14 sticks,
pour 28 jours.

RÉCONFORTER
2.

|

SOIN SOLAIRE SPF50+

Visage et corps.
Spécialement développé
pour les peaux les
plus sensibles, ce lait
protège efficacement du
vieillissement prématuré
lié au soleil et des UV.
Résiste à l’eau, non
collant et non gras.

Visage. Soin solaire
très haute protection
anti-âge pour se
protéger du soleil et
préserver la jeunesse
de la peau. Résiste à
l’eau, non collant et
non gras.

TRÈS HAUTE PROTECTION

29 €

TRÈS HAUTE PROTECTION

32 €

RÉF. 92685

RÉF. 92687
Flacon spray 200 ml

Tube 50 ml

BAUME
RÉCONFORTANT
APRÈS-SOLEIL

NOURRIT ET APAISE
Visage et corps. Il est enrichi
en beurre de karité pour apaiser,
nourrir et réconforter la peau
après l’exposition solaire.

32 €

3.

54

SPRAY SOLAIRE SPF50

RÉF. 92996 Tube 200 ml
*Ce complément alimentaire ne peut pas se substituer à une protection solaire adaptée.

auriege.com
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L’HOMME

LES HUILES ET

L’Homme

les Eaux Parfumées
HUILES DE DOUCHE

EAUX PARFUMEÉS

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.

Auriège vous propose ses
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.

9€

40 €

Flacons 200 ml

EAU ENSOLEILLÉE RÉF. 94810

EAU DE TOILETTE
L’HOMME

GEL DOUCHE
CORPS ET CHEVEUX

L’Homme, Eau de
toilette par Auriège,
met à l’honneur
l’homme moderne,
raffiné, sophistiqué
et imprévisible.
La noblesse de la
bergamote poivrée
contrebalance la
subtilité des notes
florales de lavande et
de violette puis laisse
place à la puissance du
musc blanc.

GEL DE RASAGE

SOIN APRÈS-RASAGE

Tonique et subtilement
parfumé, il lave en
douceur et laisse un
sillage frais sur la peau
et les cheveux.

Une mousse onctueuse
pour assurer une glisse
parfaite de la lame
et garantir un rasage
précis. Idéal pour les
peaux sensibles.

RÉF. 93131
Tube 200 ml

RÉF. 94800
Spray 150 ml

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.

9€

12 €

20 €

RÉF. 94395
Tube 75 ml

FRAGRANCE
IDENTIQUE À L’EAU
DE TOILETTE

40 €

RÉF. 93130
Flacon verre spray 100 ml

Coffret
l’Homme :

♥ IL CONTIENT :

EAU MUSQUÉE RÉF. 94812

HUILE ENSOLEILLÉE RÉF. 93249

EAU INFUSÉE RÉF. 94811
HUILE MUSQUÉE RÉF. 93250

EAU POUDRÉE RÉF. 94813

HUILE POUDRÉE RÉF. 93247

HUILE INFUSÉE RÉF. 93248

Flacons verre spray 100 ml

1 EAU DE TOILETTE
HOMME

Flacon verre spray 100ml

+ 1 GEL DOUCHE
CORPS&CHEVEUX
Tube 200 ml

40 € 49 €

RÉF. 96851
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*Hydratation des couches
supérieures de l’épiderme.
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MON MAQUILLAGE

MON

MON NOUVEAU

maquillage

LE TEINT

59

LE REGARD

62

fond de teint

Nouveauté

NOVEMBRE 2022 !
FOND DE TEINT LUMIÈRE

LES LÈVRES

64

LES ONGLES

65

Ce fond de teint matifiant
camoufle parfaitement les
imperfections et apporte un
effet « peau nue » très naturel.
Sa texture légère et fluide
fond sur la peau et laisse un
voile léger et confortable.
Le teint est unifié et lumineux !
Ce fond de teint est décliné en
deux teintes complémentaires :
claire et dorée.

39 €

CLAIRE RÉF. 96946
DORÉE RÉF. 96944

Flacons 30 ml
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MON MAQUILLAGE

Le teint

FOND DE TEINT
FUSIONNEL SPF 15

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

Sa texture soyeuse
d’un extrême confort
fusionne avec votre
peau pour obtenir une
couvrance naturelle
et lumineuse. Tenue
longue durée.

25 €

AMBRE RÉF. 92278
Flacon compte-gouttes 30 ml

39 €

NUDE RÉF. 92275
Flacon airless 30 ml

Meilleure
vente

L’ACCESSOIRE INDISPENSABLE
POUR TRAVAILLER LE TEINT :
BEAUTY BLENDER

10 €

RÉF. 94252

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

32 €

NATURELLE RÉF. 92261
DORÉE RÉF. 92262
INTENSE RÉF. 92264

POUDRE DE SOLEIL
SPF 50
Illumine le visage et protège
l’épiderme grâce à son
indice de protection solaire.
Un 2 en 1 très malin !

27 €

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

10 €

RÉF. 92269
Boîtier mono 2.5 g

RÉF. 92266
Boîtier 10 g

Boîtiers 5 g
60
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MON MAQUILLAGE

Le regard

Étape 1 :
CORRIGER

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.

15 €

RÉF. 92852

Étape 2 :
SUBLIMER
Meilleure
vente

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 !

22 €

NOIR INTENSE
RÉF. 92850
Flaconnette 8 ml

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

♥ LE PLUS :
Une mini brosse sculptante pour
discipliner et étoffer naturellement les
sourcils
Un fini modulable qui tient toute la
journée

13 €

CHÂTAIN FONCÉ

RÉF. 92849
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STYLO KHÔL NOIR

EYE-LINER*

PALETTE YEUX

Ce stylo khôl noir est
un indispensable du
maquillage pour un
regard intense ! Sa
mine crème glisse
sur la peau pour une
application précise et
ultra-facile. Il s’utilise
en couleur nette pour
souligner le regard,
ou en dégradé pour
un regard profond
grâce à son embout
estompeur.

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.

Une palette de 3
fards à paupières
préassortis, à utiliser
seuls ou mélangés
pour créer une
infinité de looks
nacrés. Couleurs
intenses et longue
tenue.

15 €

18 €

19 €

SMOCKY
RÉF. 94543
Godet de 3 x 0,3 g

NOIR
RÉF. 92628

NOIR
RÉF. 96920
*Testé ophtalmogiquement.

auriege.com

|

63

MON MAQUILLAGE
LAQUE LÈVRES ROUGE

19 €

Rouge à lèvres de 3,8 g

Les
levres

BORDEAUX TENTATION RÉF. 94535

Pigments intenses,
confort et longue tenue.

ROUGE IRRÉSISTIBLE RÉF. 94534

ROUGE À LÈVRES

ROSE NATUREL RÉF. 94531

FINI MAT

RÉF. 95300

MARRON GLACÉ RÉF. 94533

19 €

FINI SATINÉ
ROSE ROMANTIQUE RÉF. 94532

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

JUMBO TWIST

FINI SATINÉ

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 €

FINI MAT
ROSE BOUQUET RÉF. 92821

Meilleure
vente

GRENADINE RÉF. 92823

Les ongles
VERNIS À ONGLES
Découvrez les nouveaux vernis à ongles
Auriège pour une application zéro défaut et
une tenue longue durée. Déclinés en 2 teintes
Le Nude intemporel et Le Rouge couture qui
s’adaptent à toutes les occasions.

12 €

LE ROUGE RÉF. 96913
LE NUDE RÉF. 96915

Flacons 9 ml

BAUME MAGIQUE
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.

19 €

RÉF. 94536
Baume Magique
de 3,5 g
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BURGUNDY RÉF. 92822

BASE & TOP COAT
En base coat, il protège l’ongle, le lisse et le
renforce. En top coat, il améliore la tenue de
la couleur et assure un fini brillant délicat.

CORAIL POP RÉF. 92825

12 €

RÉF. 96916
Flacon 9 ml

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

auriege.com

|

65

MES ROUTINES

FAITES VOTRE CHOIX !
1

MES ROUTINES BEAUTÉ

1

Nouveauté !

Chrono Source & Mat

PEAUX MIXTES À GRASSES

Nouveauté !

SOIT 25€
DE RÉDUCTION !
€
77
102€

Ma routine quotidienne
SOIT 15€
DE RÉDUCTION !

CHRONO DÉMAQ’ :

€
57
72€

Jour + Nuit I
RÉF. 92400

HUILE
DOUCEUR

Jour OU Nuit I

EAU
MICELLAIRE

GELÉE
DOUCEUR

LAIT
DOUCEUR

EAU
FLORALE

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION
JEUNESSE

LOTION
MATIFIANTE

RÉF. 92490

2

1
1

1

1

2

CHRONO SOURCE JOUR

NUIT

2

:

CHRONO MAT

/

:

2

2

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1

+ 1 Chrono Source ou Mat JOUR OU NUIT

+ 1 Chrono Source ou Mat JOUR + NUIT de votre choix

de votre choix 2

2

Ma routine quotidienne

CRÈME
FONDANTE

3

+ MES SOINS HEBDOMADAIRES

102
152€

€

CRÈME
RICHE

GEL
CRÈME

GEL
GRANITÉ

4

GOMMAGES :

CRÈME
NUIT

FLUIDE
MATIFIANT

CRÈME
PURIFIANTE

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE
NUTRI

MASQUES :

SOIT 50€
DE RÉDUCTION !

RÉF. 99881

1
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1

2

2

3

4

+
+
+

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1
1 Chrono Source ou Mat JOUR + NUIT de votre choix 2
1 gommage de votre choix 3
1 masque de votre choix 4

CRÈME
EXFOLIANTE

PÂTE
GOMMANTE

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

auriege.com
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MES ROUTINES

MES ROUTINES BEAUTÉ

FAITES VOTRE CHOIX !

Chrono Perfect

SOIT 16€
DE RÉDUCTION !

Ma routine quotidienne
SOIT 10€
DE RÉDUCTION !

1

CHRONO DÉMAQ’ :

1

Nouveauté !

PEAUX MIXTES À GRASSES

Nouveauté !

€
116
132€

€
77
87€

Jour + Nuit I
RÉF. 94907

Jour OU Nuit I
RÉF. 94906

HUILE
DOUCEUR

2

1

1

1

2

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1
1 Chrono Perfect JOUR OU NUIT de votre choix 2

1

2

EAU
MICELLAIRE

GELÉE
DOUCEUR

CHRONO PERFECT JOUR

LAIT
DOUCEUR

NUIT

EAU
FLORALE

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION
JEUNESSE

3

:

LOTION
MATIFIANTE

GOMMAGES :

2

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1
1 Chrono Perfect JOUR + NUIT de votre choix 2

+

+

OU

OU

avec le Booster au choix, soit 95€ 117€ RÉF. 99884

avec le Booster au choix, soit 134€ 162€ RÉF. 99885

Ma routine quotidienne
+ MES SOINS HEBDOMADAIRES
€
142
182€

SOIT 40€
DE RÉDUCTION !

RÉF. 99882

+
+
+

PERFECT’
LISS

4

PERFECT’
NUTRI

PERFECT’
EAU

PERFECT’
ÉCLAT

CRÈME
EXFOLIANTE

PERFECT’
NUIT

MASQUES :

*

PÂTE
GOMMANTE

CHRONO PERFECT BOOSTER :

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1
1 Chrono Perfect JOUR + NUIT de votre choix 2
1 gommage de votre choix 3
1 masque de votre choix 4

OU

1
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1

2

2

3

4

avec le Booster au choix, soit 160€ 212€
RÉF. 99886

POUR L’ACHAT D’UNE DE CES 3 ROUTINES, 1 BOOSTER DE VOTRE CHOIX À :

40%
soit 18€ 30€

*

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE
NUTRI

BOOSTER
LISSANT

BOOSTER
NUTRI

BOOSTER
D’EAU

BOOSTER
D’ÉCLAT

auriege.com
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MES ROUTINES

MES ROUTINES BEAUTÉ

FAITES VOTRE CHOIX !

Chrono Temps

1

SOIT 40€
DE RÉDUCTION !

CHRONO DÉMAQ’ :

1

Nouveauté !

PEAUX MIXTES À GRASSES

Nouveauté !

Ma routine quotidienne
SOIT 20€
DE RÉDUCTION !

€
126
166€

84
104€

€

Jour + Nuit I

Jour OU Nuit I

RÉF. 94909

RÉF. 94908

HUILE
DOUCEUR

2

1

1

1

2 3

1

2

+

+

Ma routine quotidienne

3

4

2

3

4

5

LOTION
JEUNESSE

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION
MATIFIANTE

STRUCTU·R·TEMPS
JOUR

REGEN·R·TEMPS
JOUR

NUTRI·TEMPS
JOUR

ÉCLAT·TEMPS
JOUR

STRUCTU·R·TEMPS
NUIT

REGEN·R·TEMPS
NUIT

NUTRI·TEMPS
NUIT

ÉCLAT·TEMPS
NUIT

:

HYDRA·TEMPS
NUIT

5

GOMMAGES :

MASQUES :

SOIT 60€
DE RÉDUCTION !

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1

1

EAU
FLORALE

:

HYDRA·TEMPS
JOUR

CHRONO TEMPS NUIT

ANTI·TEMPS
NUIT

+ MES SOINS HEBDOMADAIRES

RÉF. 99883

LAIT
DOUCEUR

3

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1
1 Chrono Temps JOUR + NUIT de votre choix 2 + 3

€
156
216€

GELÉE
DOUCEUR

CHRONO TEMPS JOUR

ANTI·TEMPS
JOUR

2 Chrono Démaq’ de votre choix 1
1 Chrono Temps JOUR OU NUIT de votre choix 2 ou 3

1

EAU
MICELLAIRE

+ 1 Chrono Temps JOUR + NUIT de votre choix
+ 1 gommage de votre choix 4
+ 1 masque de votre choix 5

2 + 3

CRÈME
EXFOLIANTE

PÂTE
GOMMANTE

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE
NUTRI

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 Membre de la Fédération des
Entreprises de la Beauté et de la Fédération de la Vente Directe - Réf.94444 - Tarifs applicables à partir du 1er septembre 2022. Se référer à votre bon de commande pour les
conditions générales de vente. Service clients : 05.49.68.90.00. Photos non contractuelles / reproduction interdite. Crédit Photo : Getty Image.
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Nouveautés !

Éternelle,
CURE DE JOUVENCE…

auriege.com

