
Un Ocean de BeaUté...
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*Couches supérieures de l’épiderme

Parce que l’eau est essentielle et à l’origine même de la vie, Aquatonale 
s’inspire de la mer pour vous proposer des soins complets plus que 
jamais au service du confort de votre peau. 

C’est grâce à l’alliance d’un véritable souci d’efficacité aux bienfaits 
exceptionnels de la mer qu’Aquatonale peut aujourd’hui vous proposer 
des soins de beauté inconditionnellement dédiés à votre bien-être.

Laissez-vous séduire par des textures délicieusement onctueuses, des 
senteurs délicates… et découvrez un monde où la Beauté est synonyme 
de Douceur et d’Efficacité…



touS tyPeS de Peaux

Parfaire le démaquillage, nettoyer la peau en conservant son équilibre, renforcer 
sa protection, rendre son éclat au teint… sont les priorités de cette ligne de soins 
essentiels. Formulés dans le respect de l’épiderme, ils offrent de véritables moments 
de plaisir à revivre matins et soirs.

SoinS de Beauté :
• New Even - Gel Nettoyant
• Gel Douceur
• Lait Douceur
• Lotion Douceur
• Lotion Fraîcheur
• Huile Douceur
• Démaquillant Doux pour les Yeux

LeS eSSentieLS

Actifs clés :
• Extrait d’Algue
Laminaria Saccharina
(peaux grasses et/ou à problèmes)
Cette algue brune aide à réduire les 
problèmes cutanés en contribuant à 
normaliser la production de sébum et 
en restaurant l’équilibre physiologique 
de la peau.

• Extrait d’Algue
Blidingia Minima
(peaux normales à sèches)
Cet actif d’origine marine préserve 
la peau, améliore la qualité de son 
film protecteur et apporte un effet 
hydratant**.
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• Complexe Actif
  "Anti-Pollution"
Un actif d’origine végétale qui apporte 
une action protectrice face aux différents
types de polluants (dioxyde de soufre,
fumée de cigarette…). Ainsi, les acides 
phénoliques contenus dans les extraits 
de lierre et de tournesol associés à l‘acide 
phytique du son de riz contribuent à une 
action "anti-pollution" globale.

*A l’exception du New Even - Gel Nettoyant  **Couches supérieures de l’épiderme

SANS

  P A R A B E N
*



touS tyPeS de Peaux

Consacrée à la restructuration de la peau et au perfectionnement du teint, cette 
Ligne Renouvellement Cellulaire favorise l’élimination des cellules mortes et le           
renouvellement des couches supérieures de l’épiderme. Elle permet ainsi d’améliorer 
le grain de peau pour un teint resplendissant sans imperfections.

SoinS de Beauté :
• Peeling Acide Glycolique
• Peeling Acide Salicylique
• Lotion Neutralisante Douceur*
• Soin Exfoliant

Ligne RenouVeLLement CeLLuLaiRe

Actifs clés :
• Extrait d’Hémolymphe
• de Crustacé
Ce sérum marin contribue à vivifier 
et oxygéner la peau. Il améliore les 
échanges métaboliques et favorise 
l’élimination des toxines.

• Acide Glycolique
(peaux normales à sèches et matures)
Acide de fruit obtenu à partir de plantes, il permet d’améliorer la texture 
et l’apparence de la peau, réduire les rides et ridules, les imperfections et 
problèmes d’hyperpigmentation pour révéler une peau plus jeune, tonique 
et radieuse.

• Acide Salicylique
(peaux grasses, acnéiques et/ou à problèmes d’hyperpigmentation) 
Synthétisé à partir de plantes et utilisé pour traiter les peaux à problèmes, 
il agit en accélérant le renouvellement des cellules, permettant de mieux      
éliminer les cellules de peau morte et empêchant ainsi les pores de s’obstruer.

6 *Sans Paraben



Peaux noRmaLeS à SèCHeS

La déshydratation* est le premier facteur du vieillissement cutané, de la perte 
d’élasticité et de confort de la peau. Afin de lutter contre ce phénomène et apporter 
à l’épiderme tous les bienfaits d’une hydratation* contrôlée, Aquatonale a développé 
une ligne spécifique à l’efficacité ciblée.

Entièrement dédiée au respect et au bien-être de la peau, la Ligne Hydratation* 

la nourrit et la protège des agressions extérieures tout en lui offrant des propriétés 
régénérantes et restructurantes pour lui rendre sa souplesse, sa douceur et sa 
beauté naturelle.

SoinS de Beauté :
• Masque Crème Hydratant*
• Soin Concentré Hydratant*
• Soin Fluide Hydratant*
• Soin Jour Hydratant*
• Soin Nuit Hydratant*

Ligne HydRatation*

Actifs clés :
• Complexe au Chitosan
Actif marin naturel avec des propriétés
cicatrisantes, le Chitosan apporte une 
hydratation* constante. Il est également 
un acteur important du renouvellement 
cellulaire avec une capacité considérable 
à transporter l’oxygène vers les cellules 
de l’organisme.

9*Couches supérieures de l’épiderme

• Actif Hydratant*

  Osmoprotecteur
Cet actif protège la peau du dessèchement
et réhydrate* progressivement les 
différentes couches de la peau.         
Il permet de maintenir le volume et 
la quantité d’eau dans les cellules 
afin d’assurer leur viabilité contre les 
dommages environnementaux.

SANS

P A R A B E N



Peaux gRaSSeS et/ou à PRobLèmeS

Afin de lutter contre les contraintes quotidiennes des peaux grasses (imperfections, 
excès de sébum, brillance, teint terne…), Aquatonale présente une ligne spécialement 
formulée pour apporter fraîcheur et bien-être aux épidermes déséquilibrés.

Grâce à ses actifs d’origine marine et végétale, la Ligne Pureté aide à normaliser 
la production de sébum, purifier l’épiderme, réduire les imperfections et affiner le 
grain de peau pour rendre tout son éclat et toute sa pureté au teint.

SoinS de Beauté :
• Lotion Sébo-Normalisante
• Masque Crème Purifiant
• Soin Concentré Purifiant
• Soin Fluide Purifiant
• Soin Jour Purifiant
• Equilibre Perfect - Correcteur Spécifique d’Imperfections

Ligne PuReté

Actifs clés :
• Extrait d’Algue 
Laminaria Saccharina
Cette algue brune aide à réduire les 
problèmes cutanés en contribuant à 
normaliser la production de sébum et 
en restaurant l’équilibre physiologique 
de la peau.

10 *A l’exception de la Lotion Sébo-Normalisante & de l’Equilibre Perfect

• Complexe Actif Végétal
Association d’un extrait d’Enantia
chlorantha (arbre africain aux propriétés
ethno-médicinales) et d’acide oléanolique,
cet actif contribue à normaliser la 
sécrétion de sébum, aide à affiner 
le grain de peau et à diminuer sa 
brillance.

SANS

P A R A B E N
*



Peaux matuReS

Au fil de la vie, la peau tend à se relâcher, à perdre de sa souplesse… laissant place aux 
rides et autres imperfections dues au temps, aux agressions extérieures, à l’exposition 
au soleil … 

Spécialement formulés afin d’offrir aux femmes une peau plus lisse, ferme et 
élastique, les soins de la Ligne Anti-Age concentrent leur action sur les signes du 
vieillissement cutané. Ainsi, votre peau est nourrit, assouplie, tonifiée et retrouve 
tout son éclat et sa beauté naturelle, sans aucun complexe.

SoinS de Beauté :
• Masque Crème Anti-Age
• Soin Concentré Anti-Age
• Soin Fluide Anti-Age
• Soin Jour Anti-Age
• Soin Nuit Anti-Age

Ligne anti-age

Actifs clés :
• Extrait d’Algue
Pelvetia Canaliculata
Cette petite algue brune possède 
une activité anti-âge, stimule la synthèse 
de collagène et aide à combattre 
l’apparence des rides et ridules.

13*Couches supérieures de l’épiderme

• Acide Hyaluronique
Il est l’un des composants majeurs 
de la matrice extracellulaire et contribue 
de façon significative à la prolifération 
des cellules, au processus de réparation 
tissulaire et au maintien de l’hydratation* 
cutanée.

SANS

P A R A B E N



Peaux à PRobLèmeS d’HyPeRPigmentation

L’apparition de tâches brunes, un teint non uniforme et certains problèmes               
d’hyperpigmentation résultent souvent directement d’une exposition chronique 
au soleil et ont tendance à s’accentuer avec l’âge.

Afin de lutter contre ces phénomènes et illuminer le teint, Aquatonale a développé 
la Ligne Eclat dont les actifs ont été spécialement sélectionnés pour clarifier la 
peau et lui rendre tout son éclat. Dans un moment de bien-être, les imperfections 
s’estompent pour révéler un teint frais et resplendissant.

SoinS de Beauté :
• Soin Jour Protecteur Éclaircissant SPF15
• Masque Crème Clarifiant
• Soin Concentré Clarifiant
• Soin Fluide Clarifiant
• Soin Jour Clarifiant
• Soin Nuit Clarifiant

Ligne ÉCLat

Actifs clés :
• Extrait d’Algue
Palmaria Palmata
Cette algue rouge aide à limiter la   
synthèse de mélanine et agit ainsi sur 
les problèmes d’hyperpigmentation.

14 *A l’exception du Soin Jour Protecteur Éclaircissant SPF15

• Arbutine
Extrait de plante, l’Arbutine contribue 
à prévenir la formation de la mélanine 
de façon particulièrement rapide et 
efficace.

SANS

  P A R A B E N
*



Peaux noRmaLeS et/ou teRneS

Stress, fatigue, agressions environnementales… sont parmi les principaux facteurs 
de ternissement du teint. 

Grâce à des formules soigneusement développées et des actifs à l’efficacité ciblée, 
la Ligne Vitalité offre à la peau des propriétés adoucissante, tonifiante et protectrice 
afin d’estomper les marques de fatigue, révéler l’éclat naturel de la peau et lui 
rendre son confort et sa tonicité pour un teint resplendissant.

SoinS de Beauté :
• Masque Crème Revitalisant
• Soin Concentré Revitalisant
• Soin Fluide Revitalisant
• Soin Jour Revitalisant

Ligne VitaLité 

Actifs clés :
• Extrait d’Algue
Véritable agent protecteur et stimulant, 
cet actif végétal marin lutte contre 
la formation des radicaux libres, 
contribue à la libération d’oxygène, 
stimule la synthèse d’ATP* (molécule 
d’"énergie") et réduit les risques de 
déshydratation** .

17*Adénosine TriPhosphate  **Couches supérieures de l’épiderme

• Taurine 
La Taurine est un "stabilisant    
membranaire", protégeant les cellules 
et maintenant leur structure face au 
stress et autres agressions extérieures. 
Elle offre également un effet revitalisant 
à la peau.

SANS

P A R A B E N



touS tyPeS de Peaux

Parce que le contour des yeux est une zone sensible et fragile du visage, Aquatonale 
propose une gamme de soins spécifiques anti-âge, apaisants, hydratants*…

Ils s’attardent avec douceur et légèreté sur cette partie vulnérable afin de lui rendre 
tout son confort et embellir votre regard.

SoinS de Beauté :
• Masque Crème Anti-Age Contour des Yeux
• Sérum Fraîcheur Contour des Yeux
• Crème Douceur Contour des Yeux
• Combleur de Rides Contour des Yeux***

SoinS deS yeux

Actifs clés :
• Gel Complexe ADN Marin
Ce complexe offre des propriétés 
hydratantes* et apaisantes et 
contribue à la synthèse de l’ATP** 
(molécule d’"énergie"). 
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• Extrait d’Avoine 
Cet actif procure un effet tenseur et 
anti-âge à long terme en réduisant 
de façon significative le nombre de 
rides, la surface totale de celles-ci et 
leur longueur.

*Couches supérieures de l’épiderme **Adénosine TriPhosphate         ***Sans Paraben



AQUATONALE S.A
Z.I Sainte-Anne - 56350 Allaire - FRANCE

Tel. 00 33 2 99 71 84 41 - Fax. 00 33 2 99 71 83 85
www.aquatonale.com - info@aquatonale.com

Distribué par :

Grâce à son Laboratoire intégré, son Département de Recherche & Développement 
et son outil de fabrication certifié ISO9001, Aquatonale S.A, idéalement situé en 
Bretagne (France),  est en mesure de vous offrir le meilleur de son savoir-faire, des 
produits de qualité reconnue et dédiés au bien-être et au confort de votre peau.


