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AQUANATURE
SYSTEM HYDRO

La systématique de soin rafraîchissante pour les peaux manquant 
d’hydratation.

Le secret d’une peau souple et lumineuse, c’est l’hydratation. Une peau 
déshydratée devient rêche et laisse apparaître des ridules de séche-
resse. À partir de 30 ans, la peau a besoin de produits de soin qui luttent 
contre sa déshydratation en lui assurant un apport suffisant en eau. En 
effet, une peau bien hydratée reste tonique plus longtemps. La systé-
matique de soin vegan AQUANATURE régénère les peaux fatiguées et 
lisse les premières ridules en hydratant l’épiderme en profondeur. Les 
cellules souches issues du papyrus combinées aux autres substances de 
soin naturelles empêchent l’apparition de ridules de sécheresse et favo-
risent l’élasticité de la peau. Pour une peau plus lisse et un teint éclatant.

Mousse Nettoyante Rafraîchissante
Les tensioactifs végétaux nettoient la peau en douceur et 
en profondeur. L’aloe vera certifiée bio, l’extrait de bette-
rave à sucre et l’acide hyaluronique botanique hydratent 
la peau en douceur et en profondeur. Pour une sensation 
rafraîchissante sur la peau.

22,95 €* / 150 ml
 

Sérum Hydratant Revitalisant
L’aloe vera, l’extrait d’algue verte et l’acide hyaluronique 
hydratent intensément l’épiderme. L’épilobe affine le grain 
de peau. Pour une peau fraîche et éclatante.

34,95 €* / 50 ml

Crème de Jour Lissante light
Les cellules souches de papyrus renforcent la barrière 
cutanée. Combinées à l’acide hyaluronique botanique et 
à l’extrait de salicorne, elles améliorent également l’hydra-
tation de la peau. Le gel-crème onctueux et léger est une 
base de maquillage idéale.

34,95 €* / 50 ml
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Crème de Jour Lissante
Les cellules souches de papyrus renforcent la barrière 
cutanée. Combinées à l’acide hyaluronique botanique et 
à l’extrait de salicorne, elles améliorent également l’hydra-
tation de la peau. Cette crème onctueuse est une base de 
maquillage idéale.

36,95 €* / 50 ml

Crème de Nuit Hydratante
Les cellules souches de papyrus et les huiles végétales pré-
cieuses ont un effet régénérateur intense. L’acide hyaluro-
nique botanique et l’aloe vera certifié bio hydratent l’épi-
derme. Un concentré d’hydratation pour la nuit.

39,95 €* / 50 ml

Crème Contour des Yeux Repulpante
L’acide hyaluronique botanique et l’extrait de salicorne 
réduisent les ridules de sécheresse. La caféine bio a un 
effet décongestionnant. Pour un contour des yeux éclatant.

25,95 €* / 15 ml

 *Prix de vente conseillé

AQUANATURE
  Tolérance et *efficacité confirmées scientifiquement  
par des laboratoires d’essai indépendants

 100 % vegan
 Sans plantes génétiquement manipulées
 Sans parfums et colorants synthétiques
 Sans parabènes
 Sans silicones
 Sans dérivés pétroliers (tels que la paraffine ou les PEG)
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Les produits ANNEMARIE BÖRLIND sont disponibles en France dans 
les magasins partenaires de la marque (magasins de produits naturels et 
biologiques, instituts de beauté…) 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 issues de l’agriculture biologique
 À base d’eau puisée à notre propre 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
69 Rue d’Amsterdam, 75008 Paris (France)
+33 6 50 74 88 32
contact@commeunebavarde.com


