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ENERGYNATURE
SYSTEM PRE-AGING

Systématique de soins pour peaux normales à sèches.

Même une peau de 20 ans encore ferme a besoin de soins qui lui sont 
adaptés et qui la protègent d’un vieillissement cutané prématuré (Pre-
aging). En eff et, style de vie actif, stress et manque de sommeil sont des 
facteurs qui laissent des empruntes indésirables, telles que peau terne, 
premières ridules de sécheresse et cernes.

La systématique de soins ENERGYNATURE – System Pre-Aging est com-
posée d’un actif dérivé de cellules souches de la Rose de Forêt Noire, 
exclusivement développé par ANNEMARIE BÖRLIND, associé à d’autres 
ingrédients tels que la caféine bio, un dérivé de menthol, un phytonutri-
ment provenant du cresson et de l’hespéridine issue de l’orange amère. 
Ces composants apportent un véritable coup d’énergie et d’hydratation 
permettant d’atténuer et même de dissimuler les marques de fatigue – 
pour un teint naturellement éclatant.

On retrouve également dans le parfum de cette systématique de soin 
– une fraîcheur fruitée et citronnée accompagnée d’une touche fl eurie 
orientale - tout l’eff et dynamisant des produits.

Gel Nettoyant Rafraîchissant
Le Gel Nettoyant vegan nettoie, dynamise et rafraîchit les 
peaux normales à sèches. Les tensioactifs doux déma-
quillent et nettoient la peau du visage, du cou et du décol-
leté en douceur et en profondeur. La caféine bio apporte 
un eff et vitalisant.

Gel Fraîcheur Visage
Ce produit vegan tonifi e, dynamise et rafraîchit les peaux 
normales à sèches. Ce plus d’hydratation vitalisant prépare 
la peau de manière optimale aux soins ultérieurs de jour ou 
de nuit. Le dérivé de menthol et la caféine bio apportent 
un véritable coup de fraîcheur.

Augmentation de l’hydratation cutanée : 32 % après 28 jours d’utilisation.*
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Crème de Jour Vitalisante 
Cette crème de soin pour le jour, vegan, a une triple ac-
tion sur les peaux normales à sèches : elle les protège, les 
dynamise et les vitalise. Un nouvel actif, né d’un long pro-
jet de recherche de l’équipe Börlind en collaboration avec 
l’institut de recherche italien Akott Group Italia, est utilisé 
pour la première fois dans ce produit. Il s’agit d’un extrait 
lipidique issu des cellules souches de la rose de Forêt Noire 
de l’obtenteur mondialement reconnu W. Kordes’ Söhne. 
Cet extrait récemment découvert permet de protéger le 
collagène naturel cutané et de rendre la peau plus souple. 
De plus, il améliore le transport de l’eau dans les cellules, 
et donc l’hydratation de la peau. Enfi n, il stimule la produc-
tion naturelle d’acide hyaluronique. La caféine bio vitalise 
et lisse la peau. Cette Crème de Jour contient en outre du 
beurre de karité bio provenant du projet caritatif initié par 
Börlind « du beurre de karité au Mali ».

Augmentation de l’hydratation cutanée : 40 % après 28 jours d’utilisation.*
Lissage de la peau : 12 %.*

Crème de Nuit Régénératrice
La Crème de Nuit, vegan, prend soin des peaux normales 
à sèches, les dynamise et les régénère. Le phytonutriment, 
extrait de jeunes pousses de cresson de jardin suisse, est 
un actif détoxifi ant et un antioxydant. Il active d’une part le 
processus de détoxifi cation de la peau et augmente d’autre 
part la résistance des cellules cutanées contre les polluants 
de l’environnement. Cet actif anti-âge de grande effi  caci-
té aux propriétés régénérantes permet de soutenir le pro-
cessus nocturne de régénération naturelle de la peau, de 
prévenir les signes visibles de vieillissement cutané et de 
protéger contre les facteurs de stress environnementaux. 
La caféine bio vitalise la peau. Cette Crème de Nuit contient 
en outre du beurre de karité bio provenant du projet cari-
tatif initié par Börlind « du beurre de karité au Mali ».



Cour de registre : 
Tribunal d’instance de Stuttgart
N° de registre : HRB 330215
Gérants : 
Michael Lindner, Nicolas Lindner 

N° de T.V.A. : DE 144366426
N° fi scale : 45069 / 00141

BÖRLIND GmbH
Lindenstraße 15 
75365 Calw, Germany
Black Forest

T +49 (0) 7051 . 6000-0
F +49 (0) 7051 . 6000-60

mail@boerlind.com
www.boerlind.com

Page 3 

Sérum Contour des Yeux Décongestionnant
Le Sérum Contour des Yeux pour les peaux normales à 
sèches, produit vegan, s’applique matin et soir à l’aide de 
l’applicateur métallique à l’eff et rafraîchissant sur la peau 
préalablement nettoyée du contour des yeux. Il déconges-
tionne, dynamise et estompe les imperfections. L’hespé-
ridine d’orange amère atténue les poches. La caféine bio 
off re à la peau fraîcheur et vitalité. Les pigments dorés 
diminuent visiblement les cernes et apportent un véritable 
éclat de fraîcheur - pour un eff et soft focus.

ENERGYNATURE
  Prévient le vieillissement prématuré de la peau
  Tolérance et *effi  cacité confi rmées scientifi quement 
par des laboratoires d’essai indépendants
 100% vegan 
 Sans plantes génétiquement manipulées
 Sans colorants synthétiques
 Sans parabènes
 Sans silicones
 Sans dérivés pétroliers (tels que la paraffi  ne ou les PEG)

ENERGYNATURE
Gel Nettoyant Rafraîchissant 125 ml 16,50 €**
Gel Fraîcheur Visage 150 ml 21,00 €**
Crème de Jour Vitalisante 50 ml 24,00 €**
Crème de Nuit Régénératrice 50 ml 26,00 €**
Sérum Contour des Yeux Décongestionnant 7 ml 21,00 €**

** prix de vente conseillé
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Les produits d’ANNEMARIE BÖRLIND sont disponibles en magasins 
diététiques, parfumeries et pharmacies habilitées, ainsi que sur notre 
boutique en ligne www.boerlind.com.

ANNEMARIE BÖRLIND – Natural Beauty

ANNEMARIE BÖRLIND : la cosmétique naturelle à l’efficacité prouvée. 
Elaborée à partir d’ingrédients exceptionnels, en associant innovation 
et développement durable. Notre recherche avancée, basée sur les 
connaissances scientifiques les plus récentes, nous permet de découvrir 
pour vous le potentiel secret de la nature.

 Made in the Black Forest
 Est. 1959
 Avec des extraits de plantes issus de l’agriculture biologique
 Contient de l’eau de source
 Efficacité confirmée
 Sans ingrédients animaux

Certifié par les organismes indépendants et   

Le sigle CSE est le premier label de développement durable confirmant 
le management responsable de l’entreprise. Il certifie l’entreprise dans 
son ensemble et non les produits individuellement. Il assure que les  
décisions sont prises au sein de l’entreprise selon les critères d’écologie 
responsable, en harmonie avec l’environnement de la société.

Pour plus d’informations :

Comme Une Bavarde
Morgane Min / Emeline Le Saout
30 Rue Palestro, 75002 Paris (France)
+33 6 50 74 88 32
contact@commeunebavarde.com


