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« L’Être a besoin de l’écho de deux beautés,  
l’une intérieure, l’autre extérieure. » 

Voici ce que disait la cosmétologue Elisabeth Sigmund 
(1914 – 2013). Originaire de Vienne, elle a considérablement 
contribué au développement de la Cosmétique Dr. Hauschka. 
Sa personnalité non-conventionnelle et pleine d’initiatives 
la poussa à sillonner la région viennoise à moto en quête 
de bibliothèques abbatiales où elle trouvait des trésors de 
connaissances sur les plantes médicinales, (illustration de 
couverture, env. 1935). Elle fit de ce savoir le cœur de sa 
propre cosmétique qu’elle développa des les années 1950 :  
« Tous mes essais étaient dictés par mon intérêt pour la 
Médecine, rechercher quelles plantes médicinales sont 
bénéfiques pour la peau, et la soignent efficacement ». Ses 
idées ont été développées et vivent encore aujourd’hui dans 
l’ensemble des produits et protocoles de soin Dr. Hauschka.
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6 La particularité de la Cosmétique Dr. Hauschka

Anthyllide (Anthyllis vulneraria) est en raison de sa force  
régulatrice une des plantes clés de la Cosmétique Dr. Hauschka
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S’il est deux choses que nous aimerions vous confier 
sur la Cosmétique Dr. Hauschka, les voici : 
 › Votre peau a la force de se nourrir et de se 

régénérer d’elle-même. Notre Cosmétique 
n’entrave pas cette fonction, mais elle la soutient 
de façon à la fois ciblée et globale pour lui 
permettre de retrouver son équilibre.

 › Chaque produit cosmétique Dr. Hauschka repose 
sur une synergie finement élaborée d’extraits de 
plantes médicinales. Nos ingrédients naturels 
proviennent autant que possible de cultures 
biodynamiques certifiées Demeter, sinon 
de l’agriculture biologique contrôlée et du 
Commerce équitable.

Le Tout au centre de tout
Nous connaissons les  ver tus  de  tous  les 
ingrédients pris séparément, mais nous sommes 
persuadés que c’est leur association qui fait la 
qualité particulière de nos produits. De même, 
nous considérons la peau dans sa globalité : en 
donnant à la peau l’impulsion de se fortifier et 
de s’équilibrer, nous agissons en fait sur tout 
l’organisme. Pour donner ces impulsions, nous 
respectons les cycles de renouvellement cellulaire 
de la peau, mais nous tenons également compte 

des périodes de culture, du temps nécessaire 
à la croissance et à la récolte de nos matières 
premières , et nous nous appuyons sur des 
procédés rythmiques pour la fabrication de nos 
substances et de nos extraits végétaux. 

Un immense savoir sur les plantes médicinales
Depuis que le Dr Rudolf Hauschka a étudié dans les 
années 1920 un procédé de fabrication pour des 
médicaments à la fois naturels et exempts d’alcool 
comme conservateur, nous cultivons chez WALA un 
immense savoir sur les plantes médicinales. Nous y 
puisons chaque jour, mais nous l’élargissons aussi 
régulièrement. 

La transformation de plantes médicinales – qui 
implique principalement un travail manuel – ainsi 
que notre procédé de fabrication rythmique sont 
communs aux trois marques des Laboratoires 
WALA Heilmittel GmbH : les Médicaments WALA, 
les cosmétiques Dr. Hauschka, la gamme spécifique 
Dr.Hauschka Med. Aussi trouverez-vous des extraits 
d’anthyllide ou d’hamamélis dans nos ombres à 
paupières et dans nos rouges à lèvres, car là aussi il 
nous tient à cœur de toujours respecter l’équilibre 
existant entre vos beautés intérieure et extérieure.

La sagesse de votre 
peau à l’honneur

Des matières premières précieuses. Un savoir guérisseur. 
La confiance dans les forces internes. 

La Beauté est rythme et équilibre.

La particularité de la Cosmétique Dr. Hauschka
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Huiles et Bains Dr. Hauschka

Dans le laboratoire du parfumeur WALA Première étape de la transformation  
des pétales de rose

Les pionniers de la cosmétique naturelle
Outre les plantes médicinales, ce sont surtout des huiles et des cires précieuses qui sont utilisées dans  
la cosmétique Dr. Hauschka et, selon les compositions, des ingrédients naturels comme la terre siliceuse, 
la saumure thermale, la poudre d’amande douce, la soie, les pigments minéraux. Tous nos produits sont 
certifiés par le label international NATRUE pour les cosmétiques naturels et biologiques. C’est la garantie 
pour vous que nous travaillons sans parfums, colorants ni conservateurs chimiques de synthèse. En outre, 
nos produits sont également exempts d’huiles minérales, de parabènes, de silicones et de PEGs.

Découvrez le soin holistique. Imprégnez-vous des rythmes de la Vie.

La particularité de la Cosmétique Dr. Hauschka



9Zoom sur … Le 50e Anniversaire

Une ligne de cosmétiques totalement naturels pour l’équilibre 
de la peau. En 1967, lors de la mise sur le marché des premiers 

produits Dr. Hauschka, c’était quelque chose d’absolument 
nouveau. Elisabeth Sigmund et Rudolf Hauschka se sont sentis 
« l’âme rebelle » en créant ces formules de référence. Leur but 
était d’utiliser la connaissance des forces actives de la Nature 
et des processus cutanés pour développer un véritable soin 

de la peau. Ils mirent au point des processus de fabrication et 
définirent ce qui fait la particularité des produits Dr. Hauschka : 

les rituels de soin et les soins en institut.

Une démarche unique  
pour un soin personnalisé

50 ans qui  
font la différence
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La Nature
Les matières premières naturelles provenant 
autant que possible de la culture biodynamique, 
biologique ou de la cueillette sauvage contrôlée 
sont la base de la cosmétique Dr. Hauschka. 
Elles proviennent du jardin WALA des plantes 
médicinales, de notre Ferme Demeter, de nos 
projets de culture à visée sociale un peu partout 
dans le monde. Nos produits portent le label 
NATRUE pour les cosmétiques naturels et 
biologiques. Bien souvent nos critères d’une très 
grande exigence nous placent encore au-dessus 
des demandes de ce label de qualité international. 

Célébrons la Culture Cosmétique 
Ceux qui utilisent nos produits en font l’expérience chaque jour.  

Le soin Dr. Hauschka n’est pas un simple geste sur la peau. C’est une  
impulsion fortifiante et équilibrante qui se répercute dans tout 

l’organisme. Ce sont toutes ces particularités qui permettent d’arriver 
à cette qualité extraordinaire, le cœur de la Culture Cosmétique selon 
Dr. Hauschka. Exprimant ainsi des valeurs durables, elle intègre tous 

ceux et celles, qui par leurs actions, sont en lien avec notre cosmétique.

Zoom sur … Le 50e Anniversaire
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Le savoir
Tous nos produits sont fabriqués par nous-mêmes 
conformément aux normes pharmaceutiques 
de l’entreprise WALA Heilmittel GmbH de Bad 
Boll (Allemagne). Pour ce faire, nous associons 
notre savoir unique accumulé depuis 1935 à la 
recherche scientifique la plus récente. Chaque 
préparation possède une composition particulière 
dans laquelle tous les ingrédients apportent leur 
contribution à l’action globale.

Les processus
Nos formulations reposent sur des connaissances 
pharmaceutiques approfondies, une longue 
expérience et une attention méticuleuse. Les 
compositions contiennent de précieux extraits 
de plantes médicinales, obtenus pour la 
plupart à la main selon notre procédé exclusif. 
Celui-ci, développé par Rudolf Hauschka, fait 
passer de la Nature au laboratoire l’alternance 
rythmique chaleur/froid, lumière/obscurité,  
mouvement/repos. 

Zoom sur … Le 50e Anniversaire
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Les produits
Notre cosmétique ne se substitue pas aux 
fonctions de la peau mais elle les soutient en 
transmettant des impulsions fortifiantes et 
équilibrantes qui lui permettent de retrouver son 
équilibre. Pour chaque aspect de peau, il existe 
un protocole de soin avec des produits adaptés. 
Autre particularité Dr. Hauschka : le soin de nuit  
non-gras qui laisse la peau respirer et se régénérer. 
Le programme complet comprend le soin 
quotidien et un soin intensif pour prendre soin 
de soi de la tête au pied, en écho avec le concept 
holistique de la marque. 

L’utilisation
S’accorder un instant au cœur de la routine. Se 
sentir en phase avec la Nature. Les produits 
Dr. Hauschka créent des rituels bienfaisants 
et incitent à écouter ses besoins personnels. 
Un rituel en trois étapes – nettoyer, stimuler, 
protéger le matin et revitaliser le soir. Grâce à des 
produits qui s’accordent entre eux, notre concept 
de soin holistique accompagne les utilisateurs 
Dr. Hauschka dans toutes les phases de leur vie. 

Zoom sur … Le 50e Anniversaire
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Le soin en institut
Goûtez à l’art du toucher. Oubliez le monde un 
instant. Les soins délassants en institut s’inscrivent 
eux aussi profondément dans l’histoire de notre 
marque. Elisabeth Sigmund, co-fondatrice de 
la Cosmétique Dr. Hauschka, connaissait très 
tôt déjà l’importance capitale de la stimulation 
lymphatique. Un doux effleurage aux pinceaux 
stimule les cellules et réveille les forces 
nettoyantes de l’organisme. Aujourd’hui encore, la 
stimulation lymphatique est au cœur de nos soins 
en institut, tout comme le diagnostic de peau.

En cette année d’anniversaire nous aimerions vous faire partager la 
Culture Cosmétique selon Dr. Hauschka. Nous vous invitons à en découvrir 

toutes les facettes, ainsi que tous ceux qui la font vivre – notamment les 
équipes travaillant chez Dr. Hauschka. Retrouvez-les dans notre guide, 

auprès de nos partenaires et sur notre site www.dr.hauschka.com

la Culture  
Cosmétique 

1967
2017Célébrons

Zoom sur … Le 50e Anniversaire
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Bien longtemps avant l’émergence du concept de 
durabilité, nous étions déjà sur la voie… En effet, les 
rythmes naturels et la force de matières premières 
vitales et non polluées sont le fondement de tous 
les produits Dr. Hauschka. Imaginez notre entreprise 
comme un riche jardin dans lequel nous œuvrons 
avec conscience et responsabilité : guidés par les 
rythmes de la Nature et attachés au travail manuel, 
nous veillons sur la santé du compost autant que sur 
la rentabilité de la récolte.

La durabilité concrètement
Chez nous, la durabilité n’est pas un vain mot, ni une 
coquille vide. Elle est un élément incontournable de 
la qualité de nos produits et une exigence de tous 
les jours.

 › Nos matières premières sont presque exclusivement 
labellisées Demeter, ou issues de l’agriculture 
biologique contrôlée et du Commerce équitable.

 › Nous pensons et travaillons sur la base du 
recyclage – comme par exemple la récupération 
de l’eau pour les besoins de l’entreprise, l’emploi 
d’emballages réutilisables ou le compostage des 
déchets de production. 

 › Nous économisons les ressources partout où cela 
est possible : depuis des années, nous alimentons 
notre site de production en éco-électricité certifiée 
100 %. Nous utilisons un système de récupération 
de la chaleur pour la climatisation. Nous avons 
instauré un prêt « vélos » pour notre personnel, 
et nous favorisons les transports publics et le 
co-voiturage. 

Un jardin pour de vrai
Le jardin, cœur de notre entreprise, se trouve en 
Allemagne, non loin de Stuttgart, à Eckwälden, 
juste derrière notre bâtiment principal. Là, sur 
environ 4,5 ha poussent près de 150 espèces de 
plantes médicinales cultivées en biodynamie. Nous 
y soignons aussi bien la rose noble que la modeste 
pâquerette, que d’aucuns considèrent comme une 
simple fleur champêtre mais qui, à nos yeux avertis, 
est un précieux stimulant du métabolisme cutané. 
Nos semences et nos plants sont « faits maison ».  
Et lorsqu’il y a beaucoup à faire au moment des 
récoltes, tout le personnel de l’entreprise, aussi bien 
les hommes que les femmes, prête main forte dans 
le jardin WALA.

Une entreprise 
comme un jardin 
plein de trésors

Le développement durable

Semer et récolter. Prendre soin et protéger. 
Aujourd’hui et demain. A chaque pas. 
En Être conscient et responsable.
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Composts en hiver dans le jardin WALA  
des plantes médicinales

Le développement durable

Des partenariats durables dans le monde entier
La durabilité, nous l’encourageons aussi grâce à nos partenariats de cultures à visée socio-écologique : notre 
beurre de Karité provient d’un site de fabrication certifié écologique du Burkina Faso, notre précieuse huile 
de Rose de Damas est produite, entre autres, en Afghanistan, où notre action conjointe avec l’Aide allemande 
contre la Faim dans le Monde procure une alternative à la culture de l’opium à 400 cultivateurs, passés entre 
temps au mode biologique.

Ensemble avec eux, nous contribuons à préserver la planète pour les générations futures, et, au sens de 
Demeter, à la guérir.

Les racines de notre entreprise :  
le jardin WALA des plantes médicinales

Le monde entier pousse dans le jardin WALA  
des plantes médicinales – à l’instar de l’Actée à  

grappe noire d’Amérique du Nord



16 Les Soins Naturels du Visage
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Lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous 
ne voyez pas seulement des traits familiers : vous 
observez des signaux émis par votre peau, vos lèvres 
et vos yeux. Vous ressentez ce qui vous fait du bien 
aujourd’hui, c’est ce qui vous permet d’être en accord 
avec vous-même et le monde qui vous entoure. 
C’est du moins ainsi que nous vous percevons et 
c’est ce qui nous a poussés à développer ce concept 
selon lequel votre visage ne peut être considéré 
indépendamment de votre corps, ni votre corps 
indépendamment de votre psychisme, ni votre 
organisme interne indépendamment des influences 
externes. Nos soins pour le visage ne s’arrêtent pas 
simplement à votre peau. Ils la transcendent.

Votre peau est unique
Votre peau est formidable. Quel prodige de souplesse 
et de robustesse mais aussi de sensibilité ! Elle ne 
peut, pas plus que vous, être rangée dans des cadres 
rigides. Selon les jours et l’endroit, selon les saisons 
et l’âge, vos protocoles de soin varient et doivent 
pouvoir s’adapter chaque fois. 

Aussi chez Dr. Hauschka parle-t-on d’aspects 
cutanés qui vont et viennent et non de types de peau 
immuables, de peau standardisée. Vous ne vous 
appelez pas « Peau sèche » ou « Peau mixte », n’est-ce 
pas ?

S’il arrive à votre peau de tendre vers certains aspects, 
pour autant elle n’y reste pas à vie. Par exemple, la 
majeure partie de l’année, vous utilisez la Crème de 
Jour au Coing, mais vous pouvez passer à la Crème de 
Jour à la Rose si vous sentez votre épiderme devenir 
sensible.

Les Soins Dr. Hauschka pour le visage ont autant 
de facettes que vous. Indépendamment de l’aspect 
cutané vers lequel vous tendez à telle ou telle période 
de votre vie, vous trouverez en eux des compositions 
précieuses pour donner à votre peau l’impulsion de 
se régénérer d’elle-même. 

Bienvenue dans votre équilibre personnel.

Beauté naturelle, 
une peau soignée 

avec efficacité

Incomparable et unique.
Authentique et expressif.

Votre visage raconte votre joie de vivre.

Les Soins Naturels du Visage
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Un Concept de soin,  
rythmique comme la Vie
Votre peau le jour – Votre peau la nuit
Le jour, votre peau a des fonctions différentes de celles de la nuit. Durant la journée, elle oriente son activité 
vers l’extérieur : elle nous fait sentir le monde… à fleur de peau, tout en servant de barrière protectrice. La nuit, 
elle doit se garder de toute sollicitation, sa force est tournée vers l’intérieur, pour se régénérer. Ce rythme, 
Dr. Hauschka le respecte et le soutient par son concept de soin unique. 

Le Concept de Soin
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Nos soins quotidiens pour le jour et pour la nuit
Le soin pour le visage Dr. Hauschka accompagne 
votre peau 24h/24h. Il prévoit pour le matin et le soir 
trois étapes. Le matin, une fois nettoyée et stimulée,  
la peau a besoin d’un soin de jour qui correspond à 
ses besoins spécifiques et la protège des influences 
extérieures, du vent et des intempéries. Mais la nuit, 
c’est un soin non-gras qu’il lui faut. Un soin qui  
la laisse respirer librement, renouveler ses cellules, se 
régénérer et se revitaliser. Aussi tous les soins de nuit 
Dr. Hauschka donnent-ils à votre peau l’impulsion qui 
va favoriser ses processus naturels de régénération – 
afin qu’elle se montre éclatante au réveil.

Le temps d’une Cure
Les Cures Intensives favorisent le rythme de 28 jours  
de votre peau – autrement dit, un cycle de régénération  
complet. En donnant une impulsion, elles rappellent 
à la peau ses processus de renouvellement cellulaire, 
normalisent les fonctions cutanées et les aident  
à retrouver leur équilibre naturel.

Une touche de soin en plus
Les produits de soin intensif complètent le protocole 
de soin – à raison d’une à deux fois par semaine. 
Ce sont des « petites pauses » pour votre peau.  
Le nettoyage en profondeur réalisé avec le Bain 
de Vapeur pour le Visage et le Masque Purifiant  
la prépare à recevoir les bienfaits des masques selon 
ses besoins spécifiques.

Le Concept de Soin
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Pour un programme plus personnalisé, consultez un  
conseiller partenaire ou une esthéticienne Dr. Hauschka.

Peau normale
Fraîche, ferme, grain fin, non réactive, zone T à peine grasse

Déterminez ici  votre aspect de peau : www.dr.hauschka.com

JO
UR

 
N

UI
T Lait Démaquillant et Nettoyant  

(pour ôter le maquillage)
Crème Purifiante pour le Visage

Lotion Tonifiante Sérum Tonifiant Nuit

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Tonifiante Crème de Jour au Coing

Bain de Vapeur pour le Visage Masque Purifiant Masque Restructurant ou  
Masque Revitalisant

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(pour ôter le maquillage)

Crème Purifiante pour le Visage
Cure Intensive pour la Nuit

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Tonifiante Crème de Jour au Coing

JO
UR

 
N

UI
T

JO
UR

 
N

UI
T

Peau sèche et déshydratée
Pores fins, manque de sébum et d’hydratation, formation de ridules précoces, sensations de tiraillements, plutôt pâle

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(pour ôter le maquillage)

Crème Purifiante pour le Visage
Lotion Tonifiante Sérum Tonifiant Nuit

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Tonifiante Crème de Jour Fluide et/ou  
Crème de Jour à la Rose

Bain de Vapeur pour le Visage Masque Purifiant
Masque Restructurant,  
Masque Revitalisant ou  

Masque Crème Nourrissant

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(pour ôter le maquillage)

Crème Purifiante pour le Visage
Cure Intensive pour la Nuit

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Tonifiante

JO
UR

 
N

UI
T

Crème de Jour Fluide et/ou  
Crème de Jour à la Rose

Le Protocole de Soin selon les aspects de peau
Q

UO
TI

DI
EN

CU
RE

IN
TE

N
SI

F
Q

UO
TI

DI
EN

CU
RE

IN
TE

N
SI

F
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Peau mixte sensible
Rougeurs, zone T grasse, pores dilatés, éventuellement impuretés, sécheresse au niveau des joues

Peau sensible
Rougeurs, aspect parchemin, éventuellement rougeurs permanentes sur les joues et le nez, veinules apparentes

JO
UR

 
N

UI
T Lait Démaquillant et Nettoyant  

(pour ôter le maquillage)
Crème Purifiante pour le Visage

Lotion Clarifiante Sérum Tonifiant Nuit

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Clarifiante Crème de Jour à la Mélisse

Bain de Vapeur pour le Visage Masque Purifiant Masque Apaisant ou  
Masque Revitalisant

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(pour ôter le maquillage)

Crème Purifiante pour le Visage
Cure Intensive Jour/Nuit pour Peaux Sensibles ou  

Cure Intensive pour Peaux Réactives

Crème Purifiante pour le Visage
Cure Intensive Jour/Nuit  
pour Peaux Sensibles ou  

Cure Intensive pour Peaux Réactives
Crème de Jour à la MélisseJO

UR
 

N
UI

T
JO

UR
 

N
UI

T Lait Démaquillant et Nettoyant  
(aussi pour ôter le maquillage) Lotion Tonifiante Sérum Tonifiant Nuit

Lait Démaquillant et Nettoyant Lotion Tonifiante Crème de Jour Légère à la Rose 
ou Crème de Jour à la Rose 

Bain de Vapeur pour le Visage Masque Purifiant

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(aussi pour ôter le maquillage)

Cure Intensive Jour/Nuit pour Peaux Sensibles ou 
Cure Intensive pour Peaux Réactives

Lait Démaquillant et Nettoyant 
Cure Intensive Jour/Nuit 
pour Peaux Sensibles ou 

Cure Intensive pour Peaux RéactivesJO
UR

 
N

UI
T

Masque Apaisant,  
Masque Revitalisant ou  

Masque Crème Nourrissant

Crème de Jour Légère à la Rose 
ou Crème de Jour à la Rose

Le Protocole de Soin selon les aspects de peau
Q

UO
TI

DI
EN

CU
RE

IN
TE

N
SI

F
Q

UO
TI

DI
EN

CU
RE

IN
TE

N
SI

F
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Peau mixte
Zone T impure, pores dilatés, re-graisse rapidement, sécheresse au niveau des joues

JO
UR

 
N

UI
T Lait Démaquillant et Nettoyant  

(pour ôter le maquillage)
Crème Purifiante pour le Visage

Lotion Clarifiante Sérum Tonifiant Nuit

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Clarifiante
Crème de Jour Fluide et  

Huile Equilibrante pour le Visage 
mélangées

Bain de Vapeur pour le Visage Masque Purifiant Masque Revitalisant 

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(pour ôter le maquillage)

Crème Purifiante pour le Visage

Cure Intensive pour la Nuit, 
Cure Intensive Clarifiante (avant 25 ans) ou  

Cure Intensive Clarifiante (à partir de 25 ans)

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Clarifiante*
Crème de Jour Fluide et  

Huile Equilibrante pour le Visage 
mélangéesJO

UR
 

N
UI

T

* En période de cure avec la Cure Intensive Clarifiante (avant 25 ans) ou la Cure Intensive Clarifiante (à partir de 25 ans), remplacez le matin la Lotion Clarifiante par la  
 Cure Intensive que vous utilisez le soir. 

JO
UR

 
N

UI
T

Peau impure et grasse
Pores dilatés, re-graisse rapidement, impuretés

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(pour ôter le maquillage)

Crème Purifiante pour le Visage
Lotion Clarifiante Sérum Tonifiant Nuit

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Clarifiante Huile Equilibrante pour le Visage

Bain de Vapeur pour le Visage Masque Purifiant Masque Revitalisant 

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(pour ôter le maquillage)

Crème Purifiante pour le Visage

Crème Purifiante pour le Visage Lotion Clarifiante* Huile Equilibrante pour le Visage
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* En période de cure avec la Cure Intensive Clarifiante (avant 25 ans) ou la Cure Intensive Clarifiante (à partir de 25 ans), remplacez le matin la Lotion Clarifiante par la 
 Cure Intensive que vous utilisez le soir. 

Cure Intensive pour la Nuit, 
Cure Intensive Clarifiante (avant 25 ans) ou  

Cure Intensive Clarifiante (à partir de 25 ans)
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Peau mature
Perte d’élasticité, formation de ridules, sécheresse marquée, aspect parchemin, éventuellement rougeurs permanente  
au niveau des joues et du nez (veinules apparentes), taches pigmentaires (pendant la période de la ménopause)

*  En période de cure, remplacez la Lotion Tonifiante et le Sérum Régénérant Jour/Nuit par la Cure Intensive Régénérante ou la Cure Intensive Rééquilibrante  
que vous utilisez le soir.
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T Lait Démaquillant et Nettoyant  

(pour ôter le maquillage)
Crème Purifiante pour le Visage

Lotion Tonifiante Sérum Régénérant Jour/Nuit

Crème Purifiante  
pour le Visage Sérum Régénérant Jour/NuitLotion Tonifiante

Bain de Vapeur pour le Visage Masque Purifiant

Masque Restructurant,  
Masque Revitalisant, 
Masque Apaisant ou  

Masque Crème Nourrissant

Lait Démaquillant et Nettoyant  
(pour ôter le maquillage)

Crème Purifiante pour le Visage
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T Cure Intensive pour la Nuit, Cure Intensive Régénérante ou 

Cure Intensive Rééquilibrante

Crème de Jour  
Régénérante

Crème Purifiante  
pour le Visage Sérum Régénérant Jour/Nuit*Lotion Tonifiante* Crème de Jour  

Régénérante
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Le nettoyage du visage équivaut à une respiration en 
profondeur. Il purifie et libère la peau, il est la base de 
tout le concept de soin Dr. Hauschka. La peau rayonne 
d’une fraîcheur nouvelle, purifiée jusqu’au fond des 
pores. Le teint, frais et rose, respire la santé. 

Les soins nettoyants du visage Dr. Hauschka sont 
exempts de tensioactifs. Ils soutiennent la peau 
dans son activité naturelle. Matin et soir, l’utilisation 
de la Crème Purifiante pour le Visage ou du Lait 
Démaquillant et Nettoyant est le geste de base du 

soin nettoyant. Il prépare la peau en douceur aux 
étapes ultérieures du protocole de soin. 
Votre peau ainsi nettoyée respire à fond, vous vous 
sentez libre. C’est la condition préalable pour laisser 
s’exprimer votre beauté naturelle. 

Conseil
Le Bain de Vapeur pour le Visage et le Masque 
Purifiant complètent le soin du visage pour un 
nettoyage en profondeur et conviennent à tous les 
aspects de peau (cf. p. 47). 

« Nettoyer » 
signifie respirer profondément

Nettoyer

Poudre d’amande – Prunus dulcis
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Crème Purifiante pour le Visage
nettoyant vivifiant,
éclaircit le teint et affine le grain de peau en douceur

La Crème Purifiante pour le Visage donne à la peau une 
sensation de fraîcheur et de pureté. Soin nettoyant quotidien 
doux convenant à tous les aspects de peau, elle peut être utilisée 
matin et soir. Elle maintient le film hydrolipidique naturel de 
la peau tout en la préparant aux soins complémentaires. Sa 
composition à base de calendula, de camomille, de millepertuis, 
d’anthyllide et d’amande revitalise en douceur et clarifie le teint. 
Les pores de la peau sont affinés. 

Aspect de peau
Tous les aspects de peau.

Application
Matin et soir, commencer par bien humidifier la peau avec de l’eau 
chaude. Travailler 1 à 2 cm de Crème Purifiante pour le Visage 
dans le creux de la main avec de l’eau, jusqu’à ce qu’elle prenne 
une consistance crémeuse, puis appliquer sur le visage avec les 
deux mains pour répartir délicatement et presser doucement 
pour absorber les impuretés, en partant du front, de l’intérieur 
vers l’extérieur du visage. Eviter le contour des yeux. Humidifier 
à nouveau les mains et répéter ce geste à plusieurs reprises  
(2 à 3 fois). Attention à ne pas frotter car le produit n’est pas un 
gommage. Enfin, enlever la Crème Purifiante pour le Visage en 
rinçant abondamment avec de l’eau chaude et terminer par de l’eau 
froide. Pour les peaux sensibles, utiliser de l’eau tiède uniquement. 

Conseil
Grâce à ses propriétés relipidantes, la Crème Purifiante pour le Visage 
est l’étape de préparation idéale au soin de nuit non-gras Dr. Hauschka.

Ingrédients
eau – poudre d’amande douce – extraits de calendula et d’anthyllide – alcool – huile d’arachide 
– extraits de camomille et de millepertuis – huile de tournesol – extrait d’hamamélis – huile 
de germe de blé – huile d’amande douce – huiles essentielles – extrait d’acérola – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – lécithine (végétale) – alginate

Lait Démaquillant et Nettoyant
émulsion douce, 
préserve le manteau protecteur de la peau,
nettoie et démaquille

Le Lait Démaquillant et Nettoyant ôte en douceur le maquillage 
et les impuretés tout en prenant soin de la peau quel que soit 
l’aspect cutané. Sa composition à base d’anthyllide, d’huiles 
de jojoba et d’amande douce maintient le film hydrolipidique 
naturel de la peau. Pour les peaux sensibles, il peut également 
être employé comme soin nettoyant et protecteur, matin et soir. 

Aspect de peau
Peaux normales, sèches ou sensibles. Convient à tous les aspects 
de peau pour le démaquillage.

Application
Le soir, voire le matin, appliquer uniformément le Lait 
Démaquillant et Nettoyant sur le visage préalablement mouillé, 
émulsionner, puis retirer avec une éponge cosmétique ou une 
petite serviette chaude et humide. Pour le démaquillage des 
yeux, appliquer un peu de Lait Démaquillant et Nettoyant sur 
un coton humidifié.

Conseil
Pour un nettoyage plus en profondeur, utiliser après le 
démaquillage la Crème Purifiante pour le Visage. 

Ingrédients
eau – alcool – extrait d’anthyllide – huile de jojoba – huile d’amande douce – huile 
de noyau d’abricot – glycérine (végétale) – extrait fermenté d’avoine, de seigle et  
de blé – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – bentonite (argile volcanique) – 
lécithine (végétale) – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – protéine 
de germe de blé hydrolysée – huiles essentielles
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La peau ne reflète pas seulement notre état intérieur, 
elle est notre médiatrice personnelle avec l’extérieur :  
elle nous protège des influences externes, compense 
les écarts de température et nous sert de vecteur 
sensoriel. Et ce ne sont là que quelques-unes de ses 
fonctions fondamentales pour lesquelles elle mérite 
tout notre soutien. 
Les lotions tonifiantes Dr. Hauschka stimulent les 
forces naturelles de la peau et s’appliquent, le matin 
et le soir, sur une peau nettoyée, comme deuxième 
étape du concept de soin. Leur emploi est un rituel 
aussi court qu’efficace. Leurs compositions précieuses 
de plantes médicinales, comme l’hamamélis et 

l’anthyllide, activent le métabolisme cutané. Ces soins 
aqueux non-gras permettent à la peau de respirer 
librement, éclaircissent et rafraîchissent le teint. 

Ayez confiance en vos propres forces, préparez-vous 
et préparez votre peau en douceur et efficacité à 
recevoir les soins de jour ou de nuit. 

Conseil
Les Lotions Tonifiante ou Clarifiante Dr. Hauschka 
peuvent également être utilisées pour vivifier 
l’épiderme dans la journée, aussi pour se rafraîchir 
quand il fait chaud.

Quand votre peau  
a besoin de soutien
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Lotion Tonifiante
lotion vivifiante pour le visage, fortifie la peau

La Lotion Tonifiante stimule en douceur la capacité de la peau 
à se régénérer et procure un teint frais et éclatant. Elle est le 
soin fortifiant quotidien des peaux normales, sèches et sensibles 
et des peaux ayant besoin de se régénérer. Sa composition à 
base de plantes médicinales comme l’hamamélis et l’anthyllide 
soutient le métabolisme cutané et laisse une sensation de peau 
rafraîchie et vivifiée. Les processus d’hydratation de la peau sont 
régulés, ses capacités d’autorégénération soutenues. 

Aspect de peau
Peaux normales, sèches et sensibles ou ayant besoin de se 
régénérer.

Application
Matin et soir, après avoir nettoyé la peau, vaporiser sur le visage, 
puis faire pénétrer délicatement par la chaleur des mains.

Conseil
Pour les hommes, appliquer la Lotion Tonifiante après le rasage, 
pour un effet revitalisant.

Ingrédients
eau – extrait d’anthyllide – alcool – extrait d’hamamélis – huiles essentielles 

Lotion Clarifiante 
lotion équilibrante pour le visage, purifie le teint

La Lotion Clarifiante stimule en douceur la capacité de la peau 
à se régénérer et procure un teint frais et éclatant. Elle est le 
soin stimulant quotidien des peaux impures, grasses ou à pores 
dilatés. Sa composition à base d’anthyllide, de calendula et de 
capucine régule la production excessive de sébum, équilibre les 
zones sujettes aux inflammations. Les processus d’hydratation 
sont régulés, les capacités d’autorégénération de la peau 
soutenues.

Aspect de peau
Peaux impures, grasses à pores dilatés ou mixtes.

Application
Matin et soir, après avoir nettoyé la peau, vaporiser sur le visage, 
puis faire pénétrer délicatement par la chaleur des mains. 

Conseil
Pour la gent masculine, la Lotion Clarifiante Dr. Hauschka 
convient comme lotion après-rasage en cas d’épiderme irrité. 

Ingrédients
eau – alcool – extraits d’anthyllide, de calendula, de capucine, d’écorce de 
marronnier d’Inde, d’échinacée, d’hamamélis et de pâquerette – huiles essentielles –  
acide lactique
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Une peau protégée  
pour toute la journée 

Froid, chaleur, pluie ou neige, stress, impuretés et 
autres pollutions environnementales, la peau doit 
faire face à de multiples agressions extérieures. Il lui 
faut une protection adaptée à ses besoins. C’est la 
dernière étape du concept de soin de jour, à appliquer 
le matin sur une peau nettoyée et tonifiée. 
Les soins de jour Dr. Hauschka sont élaborés avec de 
précieux extraits végétaux qui activent les fonctions 
naturelles de la peau, des huiles et des cires 
sélectionnées et font corps avec elle sans entraver sa 
respiration. Nos soins de jour ont autant de facettes 
que vous. Quel que soit l’aspect de peau auquel 

vous tendez à telle ou telle période de votre vie, nos 
compositions précieuses donnent à votre épiderme 
l’impulsion de se régénérer de lui-même. 

Chouchoutez votre peau avec le soin qu’elle mérite,  
et démarrez la journée, sereine et protégée.

Conseil
Retrouvez les programmes de soins qui vous 
correspondent p. 20 et suivantes. Pour découvrir le 
soin de jour régénérant idéal pour les peaux matures 
et exigeantes, rendez-vous p. 50.
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Huile Equilibrante  
pour le Visage
soin de jour régulateur, harmonise les peaux grasses

L’Huile Equilibrante pour le Visage transmet un message 
clair à la peau. Elle lui donne l’impulsion de produire moins 
de sébum par elle-même. Appliquée quotidiennement, elle 
révèle la beauté naturelle de la peau. Sa composition à base 
de carotte, d’huile d’amande douce, de calendula et de neem 
soigne et régule la peau tout en contribuant à faire régresser 
les impuretés. Ses précieuses huiles végétales aident la peau à 
normaliser sa production de sébum tout en resserrant les pores. 
L’Huile Equilibrante pour le Visage est un soin de jour quotidien 
adapté aux peaux grasses et impures. 

Aspect de peau
Peaux grasses et impures.

Application 
Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, répartir 
uniformément sur le visage, le cou et le décolleté (éviter le 
contour des yeux). La Crème de Jour Fluide additionnée de 
quelques gouttes d’Huile Equilibrante pour le Visage est le soin 
de jour idéal pour la peau mixte. Mélanger un peu de ces deux 
préparations au creux de la main (éviter le contour des yeux). Le 
soir, utiliser au quotidien après avoir nettoyé et tonifié la peau, 
un sérum Dr. Hauschka en soin de nuit non-gras. Pour un soin 
intensif, utiliser l’une des cures d’ampoules Dr. Hauschka sur 
une période de 28 jours. 

Conseil
Pour tous les aspects de peau, l’Huile Equilibrante pour le Visage 
peut être appliquée par-dessus le soin de jour Dr. Hauschka, 
pour une meilleure protection contre le froid. 

Ingrédients
extrait d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – huile d’amande douce – huile d’arachide –  
extraits de carotte et de millepertuis – huile de tournesol – extrait de calendula – huile 
de germe de blé – extrait de feuille de neem – huile de jojoba – extrait de son de blé –  
huiles essentielles – lécithine (végétale) – beurre de cacao

Crème de Jour Fluide
soin revitalisant pour le visage, vivifie la peau déshydratée

La Crème de Jour Fluide procure un teint éclatant. Cette 
émulsion légère à base d’huiles et d’extraits végétaux précieux 
stimule les processus naturels de production de sébum et 
d’hydratation de la peau, en lui donnant un aspect bonne 
mine. La Crème de Jour Fluide est le soin de jour idéal des 
peaux sèches. Grâce à elle, même les peaux pâles et ternes sont 
revitalisées. Sa composition à base de plantes médicinales 
comme l’anthyllide, l’hamamélis et la carotte, rafraîchit et vivifie 
la peau. Ses extraits de plantes médicinales et huiles végétales 
équilibrent le film hydrolipidique.

Aspect de peau
Peaux normales, pâles, sèches et déshydratées.

Application
Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, appliquer 
sur le visage, le cou et le décolleté. La Crème de Jour Fluide 
additionnée de quelques gouttes d’Huile Equilibrante pour le 
Visage est le soin idéal pour la peau mixte : prendre un peu des 
deux préparations au creux de la main, mélanger et appliquer 
(en évitant le contour des yeux). La Crème de Jour Fluide est une 
excellente base de maquillage. Le soir, utiliser au quotidien après 
avoir nettoyé et tonifié la peau, un sérum Dr. Hauschka en soin 
de nuit non-gras. Pour un soin intensif, utiliser l’une des cures 
d’ampoules Dr. Hauschka sur une période de 28 jours. 

Ingrédients
eau – extrait d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – alcool – extrait d’hamamélis –  
huile d’amande douce – huile d’olive – extrait de carotte – huile d’arachide – huile 
de tournesol – extrait de millepertuis – glycérine (végétale) – extrait de calendula –  
lécithine (végétale) – extrait de son de blé – huile de jojoba – huiles essentielles – 
alginate – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle)

Le Soin de Jour
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Crème de Jour au Coing 
soin rafraîchissant pour le visage, protège au quotidien

La Crème de Jour au Coing possède des propriétés 
rafraîchissantes et protectrices. Elle protège la peau des 
agressions extérieures et équilibre son taux d’hydratation. Pour 
les peaux normales et sans problème particulier, la Crème de 
Jour au Coing offre un soin quotidien apprécié. La cire de coing 
à la fois perméable et protectrice dépose sur la peau léger 
film de protection qui maintient une bonne hydratation. La 
composition à base de coing, de jojoba, d’abricot et d’avocat 
fortifie la peau. Les huiles fines ainsi que les cires et essences 
provenant de plantes médicinales créent la composition 
naturellement équilibrée de la Crème de Jour au Coing.

Aspect de peau
Peaux normales.

Application 
Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, répartir 
uniformément sur le visage, le cou et le décolleté. Vite 
absorbée, la Crème de Jour au Coing est une excellente base 
de maquillage. Le soir, utiliser au quotidien après avoir nettoyé 
et tonifié la peau, un sérum Dr. Hauschka en soin de nuit non-
gras. Pour un soin intensif, utiliser l’une des cures d’ampoules 
Dr. Hauschka sur une période de 28 jours. 

Conseil
Si la peau a besoin de plus d’hydratation lors des changements 
de saisons et en hiver, la Crème de Jour Fluide peut s’appliquer 
sous la Crème de Jour au Coing. 

Ingrédients
eau – huile de noyau d’abricot – extraits d’anthyllide et de pépin de coing – alcool –  
extrait de carotte – glycérine (végétale) – beurre de karité – huile d’amande douce – 
huile d’olive – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – huile d’avocat – extrait 
de feuille de guimauve – huile de jojoba – cire d’abeille – cire de coing – lécithine 
(végétale) – bentonite (argile volcanique) – extrait d’hamamélis – huiles essentielles –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle)

Crème de Jour à la Mélisse
soin matifiant pour le visage, équilibre les peaux mixtes

La Crème de Jour à la Mélisse apaise la peau et l’aide à retrouver 
son équilibre naturel. La mélisse joue un rôle central, structurant, 
en donnant à la peau une impulsion lui permettant de retrouver 
son équilibre. Les zones grasses redeviennent mates et s’affinent, 
tandis que les zones sèches s’hydratent durablement. La Crème 
de Jour à la Mélisse est le soin des peaux mixtes et sensibles, 
sujettes au dessèchement, aux brillances et aux rougeurs.  
L’amidon de tapioca inclus dans sa composition matifie et 
unifie le teint. Les plantes médicinales qu’elle contient comme 
la mélisse, la pâquerette, l’anthyllide, l’hamamélis et la carotte, 
apaisent et équilibrent les peaux nerveuses.

Aspect de peau
Peaux mixtes et sensibles.

Application
Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, répartir 
uniformément sur le visage, le cou et le décolleté. Vite absorbée, 
la Crème de Jour à la Mélisse est une base de maquillage idéale. 
Le soir, utiliser au quotidien après avoir nettoyé et tonifié la 
peau, un sérum Dr. Hauschka en soin de nuit non-gras. Pour un 
soin intensif, utiliser l’une des cures d’ampoules Dr. Hauschka 
sur une période de 28 jours.

Conseil
La Crème de Jour à la Mélisse apaise et matifie la peau 
mixte sensible. Son effet matifiant en fait une base idéale de 
maquillage. 

Ingrédients
eau – huile de tournesol – alcool – glycérine (végétale) – amidon de tapioca – huile de 
coco – ester d’acides gras glycériques – extrait de mélisse – huile d’arachide – huile de 
jojoba – huile de noyau d’abricot – extraits d’anthyllide, de pâquerette, de capucine et 
d’hamamélis – alcools gras – extrait de son de blé – extrait de carotte – huiles essentielles –  
hectorite (argile volcanique) – lécithine (végétale) – gomme xanthane (substance 
mucilagineuse naturelle) – glucoside d’alcool gras de coco – oxyde de zinc

Le Soin de Jour
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Crème de Jour Légère à la Rose
soin harmonisant, enveloppe le visage de douceur

La Crème de Jour Légère à la Rose protège la peau des agressions 
extérieures et procure un teint harmonieux et délicat. Elle est 
la compagne idéale des peaux normales, sensibles, sèches 
et sujettes aux irritations. Sa composition à base de plantes 
médicinales comme la rose, la guimauve et l’anthyllide 
renforce et stimule les fonctions de la peau. L’eau précieuse 
de rose, la cire de rose et les extraits de rose harmonisent et 
revitalisent l’épiderme. L’avocat, la racine de guimauve ainsi que 
les huiles de sésame et d’amande douce l’aident à maintenir 
son hydratation. Le pouvoir stimulant de la rose se ressent 
agréablement. 

Aspect de peau
Peaux normales, sensibles, sèches et sujettes aux inflammations.

Application 
Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, répartir 
uniformément sur le visage, le cou et le décolleté. Vite absorbée, 
la Crème de Jour Légère à la Rose est une excellente base de 
maquillage. Le soir, utiliser au quotidien après avoir nettoyé 
et tonifié la peau, un sérum Dr. Hauschka en soin de nuit non-
gras. Pour un soin intensif, utiliser l’une des cures d’ampoules 
Dr. Hauschka sur une période de 28 jours.

Conseil
En hiver, utiliser la Crème de Jour à la Rose, plus riche et plus 
nourrissante.

Ingrédients
eau – huile de sésame – alcool – extrait de racine de guimauve – eau de rose – extrait de 
pétale de rose – extrait d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – huile d’amande douce –  
alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – bentonite (argile volcanique) –  
cire d’abeille – huile de tournesol – huile d’avocat – lécithine (végétale) – extrait de 
cynorrhodon – extrait de son de blé – beurre de karité – huiles essentielles – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – cire de rose

Crème de Jour à la Rose
soin riche et nourrissant pour le visage,
procure une enveloppe protectrice

La Crème de Jour à la Rose est un soin classique de la 
Cosmétique Dr. Hauschka. Elle renferme toutes les facettes de 
la rose. Protectrice et nourrissante, elle soigne les peaux sèches, 
matures, sensibles ainsi que les peaux réactives, sujettes aux 
rougeurs diffuses ou fragilisées au niveau des pommettes. Ses 
extraits précieux de pétale de rose et de baie de cynorrhodon 
harmonisent la peau et renforcent sa structure. Le beurre 
de karité, la cire de rose et l’huile d’avocat protègent du 
dessèchement. Sa composition à base de plantes médicinales 
comme la rose, la guimauve et le millepertuis renforce la peau 
et stimule ses propres forces. La Crème de Jour à la Rose, aux 
vertus harmonisantes, équilibre la production de sébum et le 
taux d’hydratation de la peau. 

Aspect de peau
Peaux sèches et sensibles, réactives ou matures.

Application 
Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, répartir 
uniformément sur le visage, le cou et le décolleté. Vite absorbée, 
la Crème de Jour à la Rose est une excellente base de maquillage. 
Le soir, utiliser au quotidien après avoir nettoyé et tonifié la 
peau, un sérum Dr. Hauschka en soin de nuit non-gras. En soin 
intensif, utiliser l’une des cures d’ampoules Dr. Hauschka sur une 
période de 28 jours. Pour les peaux matures, utiliser également 
la ligne de Soins Régénérants Dr. Hauschka.

Conseil
Pour compléter le soin des peaux sujettes au dessèchement, 
utiliser le Masque Crème Nourrissant. Grâce à ses précieuses 
huiles et cires végétales, il nourrit visiblement la peau. Elle se 
sent souple et douce.

Ingrédients
eau – huile d’arachide – cire d’abeille – extrait de racine de guimauve – eau de rose –  
extrait de millepertuis – beurre de karité – ester de sucres – huile d’avocat – ester 
d’acides gras polyglycériniques – huiles essentielles – extrait de pétale de rose et de 
cynorrhodon – cire de carnauba – sulfate de zinc – lécithine (végétale) – cire de rose 

Le Soin de Jour
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La vue constitue près de 90 % de nos impressions 
sensorielles. Les yeux font des merveilles, eux qui 
élaborent et retransmettent les informations en 
un éclair. Leur force d’expression émotionnelle 
est impressionnante, elle aussi, elle donne vue sur 
l’âme. Rire, demander, s’étonner, pleurer, à la fin 
les yeux s’épuisent. Ajoutons à cela la poussière, 
la sécheresse de l’air due au chauffage, le manque 
de sommeil ou les longues heures de travail sur 
écran, la zone sensible du contour de l’œil réagit 
sans attendre. Fatigue, irritations, une protection 
particulière s’impose. En complément du soin du 
visage, l’épiderme sensible du contour de l’œil exige 
une protection spécifique. 
Nombreux sont les bienfaits des soins des yeux 
Dr. Hauschka. Exempts d’huiles dispersantes risquant 
de couler sur la peau ou de s’infiltrer dans les yeux, 

ils contiennent des extraits de plantes médicinales 
sélectionnées, des huiles végétales traitantes pour 
la peau et des cires nourrissantes qui renforcent, 
rafraîchissent et vivifient l’épiderme. Grâce à l’action 
de l’euphraise apaisante, de l’anthyllide équilibrante 
et de la cire d’abeille protectrice, le contour de l’œil 
se sent comme dans un nid douillet.

Tous ceux qui travaillent longuement sur écran 
ou portent des lentilles savent combien la Lotion 
Fraîcheur pour les Yeux, source de vitalité et de 
fraîcheur, dissout la fatigue oculaire. A chaque instant 
sa beauté, dure-t-il le temps d’un regard. 

Conseil
Appliquez le soin pour les yeux avant le soin de jour 
pour une efficacité maximale. 

Points de vue

Le Soin des Yeux
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Crème Fluide Contour des Yeux
soin hydratant léger, prévient l’apparition des ridules

La Crème Fluide Contour des Yeux rend la peau du contour 
de l’œil particulièrement souple et douce. Cette préparation 
lisse, riche et hydratante complète le soin de jour et convient 
à tous les aspects cutanés. La peau fragile du contour de l’œil 
est particulièrement sensible et a tendance à former des ridules 
dues au dessèchement. Elle est plus fine que toutes les autres 
parties de la peau car elle ne possède pratiquement pas de 
tissu adipeux sous-cutané. Cette composition à base d’eau de 
rose, d’ananas, de guimauve et de calendula procure un effet 
rafraîchissant, hydratant et apaisant. Des huiles végétales 
d’avocat, de noix de macadamia et d’argousier aux vertus 
nourrissantes protègent la zone délicate du contour de l’œil, 
lissent et reposent la peau. 

Aspect de peau
Tous les aspects de peau.

Application
Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, appliquer 
une très petite quantité de Crème Fluide Contour des Yeux 
sur le contour de l’œil. Travailler le produit avec le bout des 
annulaires et tapoter délicatement de l’intérieur vers l’extérieur. 
Soin léger, pénètre rapidement, excellente base de maquillage 
pour les ombres à paupières. La Crème Fluide Contour des Yeux 
est testée dermatologiquement et ophtalmologiquement et 
convient aux porteurs de lentilles. 

Ingrédients
eau – huile d’avocat – eau de rose – glycérine (végétale) – alcool – extraits d’ananas 
et de feuille de guimauve – cire d’abeille – extrait de calendula – huile d’arachide –  
hectorite (argile volcanique) – huile d’amande douce – extrait de pétale de rose – 
huile de noyau d’abricot – lécithine (végétale) – huile de jojoba – huile de noix de 
macadamia – beurre de mangue – beurre de karité – huile de pulpe d’argousier – extrait 
d’algue marine – ester d’acides gras glycériques – acide stéarique (végétal) – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – ester d’acide lactique et d’acide 
stéarique (végétal) – huiles essentielles

Lotion Fraîcheur pour les Yeux
disques de coton revitalisants, tonifient le contour de l’œil

La Lotion Fraîcheur pour les Yeux a été élaborée pour tous 
les aspects de peau et soulage les yeux fatigués. Conçue pour 
répondre de manière optimale aux besoins spécifiques de la 
zone sensible du contour de l’œil. Sa composition à base 
d’euphraise, de fenouil, de camomille et de thé noir revitalise 
le contour de l’œil en lui apportant une sensation de fraîcheur. 
La Lotion Fraîcheur pour les Yeux apaise les yeux fatigués ou 
sur-sollicités, ayant tendance à former des poches ou qui 
démangent, et soulage les paupières gonflées. 

Aspect de peau
Tous les aspects de peau.

Application 
Ouvrir la dosette en tournant les ailes latérales. Imbiber un 
coton (dessus-dessous) avec son contenu. Diviser le coton en 
deux, placer sur les yeux clos et laisser poser pendant environ 
10 minutes. Testée ophtalmologiquement, elle convient aux 
porteurs de lentilles de contact. 

Conseil
Convient aux porteurs de lunettes et de lentilles de contact 
ainsi qu’à celles et ceux qui sont sensibles au pollen ou encore 
travaillent quotidiennement sur écran. 

Ingrédients
eau – extraits d’euphraise et de fenouil – alcool – extraits d’anthyllide, de camomille 
et de feuille de théier – huile essentielle de rose
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Baume Contour des Yeux
soin nourrissant et lissant,
protège la zone délicate du contour de l’œil

Le Baume Contour des Yeux prend soin de la zone du contour 
de l’œil et convient à tous les aspects de peau. L’épiderme délicat 
et fin du contour de l’œil est particulièrement sensible et sujet 
au dessèchement et à la formation de ridules. La composition 
à base de carotte, d’anthyllide, de neem, de cire d’abeille, de 
beurre de cacao, de soie et d’huile de noyau d’abricot du Baume 
Contour des Yeux renforce et lisse la zone sensible du contour 
de l’œil, tout en la protégeant des agressions extérieures. 

Aspect de peau
Tous les aspects de peau.

Application
Le matin, après avoir nettoyé et tonifié la peau, travailler 
l’équivalent d’un grain de riz avec le bout des annulaires pour 
assouplir la texture et appliquer délicatement sur le contour 
de l’œil de la façon suivante : de l’intérieur vers l’extérieur en 
effectuant avec douceur des mouvements déroulés sur les 
paupières inférieures et supérieure. Testé ophtalmologiquement, 
il convient aux porteurs de lentilles. 

Conseil
Utiliser le Baume Contour des Yeux notamment lors des 
périodes de froid comme une protection optimale contre les 
agressions climatiques. 

Ingrédients
huile de ricin – huile d’arachide – cire d’abeille – extraits de carotte et d’anthyllide –  
huile de noyau d’abricot – extrait de calendula – beurre de cacao – extrait de 
millepertuis – poudre de soie – huile de jojoba – extrait de feuille de neem – huiles 
essentielles – lécithine (végétale)
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Nos lèvres sont les ambassadrices de nos émotions. 
Grâce à elles, notre sourire se fait lumineux. Douces 
et voluptueuses, elles sont des marques infaillibles 
de beauté et de sensualité. Quoi de mieux qu’un 
tendre baiser pour sentir que les lèvres sont des 
organes d’une très grande sensibilité. Nul autre ne 
peut transmettre de manière aussi intense que leur 
épiderme cette pluralité de perceptions sensorielles. 
Composé de trois à cinq couches cellulaires, 
l’épiderme des lèvres est extrêmement fin, comparé à 
celui du visage qui comprend jusqu’à seize couches. 
Pas étonnant que les lèvres réagissent vite aux 
influences externes comme l’ensoleillement ou le 

froid extrême. Ayant tendance au dessèchement, elles 
peuvent devenir rêches et se fissurer. 

Les soins des lèvres Dr. Hauschka sont de véritables 
protections à base de cires précieuses, d’huiles 
végétales nourrissantes et d’extraits de plantes 
médicinales. Leurs compositions à base d’anthyllide, 
de calendula et de millepertuis, permettent aux lèvres 
fragilisées de se régénérer chaque jour.

Faites naître ce sourire enchanteur sur vos lèvres, et 
aussi sur celles d’autrui. Grâce aux soins des lèvres 
Dr. Hauschka.

La magie des lèvres

Cire de candelilla obtenue à partir  
des euphorbiacées Euphorbia antisyphillitica,  

Euphorbia cerifera et Pedilanthus pavonis
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Baume pour les Lèvres
soin régénérant, protège les lèvres abîmées

Couleur jaune or, ce baume entoure l’épiderme délicat des 
lèvres et le protège des influences externes et des agressions 
climatiques. Sa composition à base d’anthyllide, de calendula, 
et de millepertuis réputé pour ses vertus cicatrisantes, associés 
aux cires et huiles végétales de haute qualité, nourrit et 
assouplit l’épiderme délicat des lèvres. Même les lèvres sèches 
ou fissurées, ainsi que les ridules du pourtour de la bouche, 
apprécient le pouvoir régénérant du Baume pour les Lèvres.  
De la poudre de soie authentique maintient leur élasticité.  
Le Baume pour les Lèvres redonne aux lèvres la douceur du 
velours et laisse un parfum chaud et fleuri pendant longtemps.

Application 
Appliquer la crème avec le doigt, autant de fois que nécessaire.

Ingrédients
huile de ricin – cire d’abeille – huile d’arachide – extraits de carotte et d’anthyllide –  
huile de noyau d’abricot – extrait de calendula – huile de tournesol – beurre de 
cacao – extrait de millepertuis – poudre de soie – huile de germe de blé – huile de 
jojoba – extrait de son de blé – lécithine (végétale) – huiles essentielles

Stick Eclat des Lèvres
soin précieux, laisse les lèvres douces et soyeuses

Le Stick Eclat des Lèvres vient à la rescousse des lèvres 
sensibles ou sujettes au dessèchement. Sa composition à base 
de beurre de karité, de cire d’abeille, d’huile d’amande douce 
et d’anthyllide soigne et protège efficacement des influences 
externes. Pratique à emporter, il prend soin des lèvres et les rend 
douces, à la maison comme ailleurs.

Application 
Utiliser à volonté tout au long de la journée.

Ingrédients
huile de ricin – extrait de cynorrhodon – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille –  
extrait de carotte – beurre de karité – cire de candelilla – cire de carnauba – extrait de 
pétale de rose – huile d’amande douce – extrait d’anthyllide – alcool gras (émulsifiant 
d’origine végétale) – huile de noyau d’abricot – cire de jojoba – huiles essentielles –  
cire de rose – lécithine (végétale)
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Votre teinte personnelle  
trait pour trait

Si seulement c’était encore l’été ! Ce hâle vous va si 
bien, votre teint rayonne de fraîcheur. L’été est associé 
aux vibrations et au regain d’énergie qu’induisent les 
moments de grande luminosité. Les soins couvrants 
et teintés Dr. Hauschka animent votre visage d’un 
souffle estival tout en prenant soin de votre peau. 
Sans modération.

Couleur et Soin
Grâce à sa composition nourrissante, la Crème de Jour 
Teintée prend soin de votre peau tout en colorant 
votre teint d’un léger hâle. Ses extraits de plantes 
médicinales, d’huiles végétales et de cires de rose et 

d’abeille soutiennent son hydratation et harmonisent 
l’épiderme. Le teint est unifié, la peau retrouve son 
équilibre naturel. 

L’été, c’est tellement bien, 
vous en reprendrez bien un petit peu ?
De l’été ou seulement un peu de printemps ? C’est 
vous qui décidez de la tonalité lorsque vous mélangez 
l’Emulsion Teintée avec votre soin de jour. Selon 
l’intensité du hâle désiré, vous obtenez la nuance qui 
vous correspond – dans une teinte digne de la Nature. 
La vôtre.
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Emulsion Teintée
à mélanger avec le soin de jour selon la nuance souhaitée

L’Emulsion Teintée s’utilise en association avec tous les soins 
de jour Dr. Hauschka. Elle illumine le teint et met en valeur 
la carnation de chacun. Sa composition à base d’hamamélis, 
d’huile d’olive, de cire d’abeille et de pigments de couleurs prend 
soin de la peau et atténue en même temps les pigmentations 
irrégulières. 

Aspect de peau
Tous les aspects de peau.

Application
L’Emulsion Teintée peut s’utiliser avec tous les soins de jour. 
Mélanger les deux produits dans le creux de la main puis 
appliquer sur le visage et le cou. L’intensité de la teinte varie 
suivant les goûts. Celle-ci peut être intensifiée en effectuant 
plusieurs applications.

Conseil
Pour un effet « bonne mine d’été », appliquer l’Emulsion Teintée 
directement sur les pommettes comme un fard à joues. 

Ingrédients
eau – huile d’olive – alcool – extraits d’anthyllide et d’hamamélis – lécithine 
(végétale) – cire d’abeille – huiles essentielles – alcools gras (émulsifiants d’origine 
végétale) – alginate – acide silicique – huile d’arachide – chlorophylle – oxydes de fer

Crème de Jour Teintée
soin nourrissant pour le visage, légèrement teinté

La Crème de Jour Teintée est un soin nourrissant qui permet à 
la peau de rayonner délicatement sous un hâle frais et naturel. 
Sa composition à base d’huiles végétales précieuses d’avocat et 
d’amande douce, de cires protectrices de rose et d’abeille ainsi 
que de pépins de coing préserve durablement l’épiderme du 
dessèchement. Elle équilibre le film hydrolipidique de la peau 
et stimule sa capacité naturelle d’hydratation. La Crème de 
Jour Teintée convient aussi bien aux peaux sèches et sensibles 
qu’aux peaux matures ou sujettes aux rougeurs. Elle unifie le 
teint en se fondant harmonieusement avec l’incarnat individuel. 
Grâce à ses extraits de plantes médicinales, comme la rose,  
le coing ou le millepertuis, associés à l’eau de rose précieuse et 
à l’anthyllide harmonisante, elle renforce la peau en stimulant 
ses forces d’autocorrection. 

Aspect de peau
Peaux normales, sèches, sensibles, sujettes aux rougeurs ou 
matures.

Application
Le matin, après avoir nettoyé et stimulé la peau, appliquer la 
crème uniformément sur le visage et le cou. 

Conseil
Pour un fini mat naturel, appliquer par-dessus la Crème de Jour 
Teintée une des Poudres de la ligne Maquillage Dr. Hauschka.

Ingrédients
eau – huile d’amande douce – huile d’arachide – huile d’avocat – extrait de pépin 
de coing – eau de rose – glycérine (végétale) – extrait d’anthyllide – huile de noyau 
d’abricot – sorbitol – cire d’abeille – ester d’acides gras polyglycériques – extrait de 
millepertuis – triglycérides végétaux – cire de rose – extrait de son de blé – huiles 
essentielles – sel – stéarate de zinc – lanoline – ester de sucres – ester d’acides gras 
glycériques – sulfate de zinc – acide silicique – lécithine (végétale) – lactose – oxydes 
de fer – dioxyde de titane



41Le Soin Teinté

Stick Correcteur
clarifie, assainit et couvre

Décliné en 3 nuances, le Stick Correcteur couvre et atténue 
les imperfections et convient à tous les aspects de peau.  
Sa composition associant les huiles d’arbre à thé et de manuka à  
la fécule de tapioca régule et matifie le teint. Le Stick Correcteur 
allie les forces traitantes des extraits de plantes médicinales, 
comme l’anthyllide et le calendula, aux propriétés hydratantes 
des huiles précieuses et des cires. Il réduit les impuretés sans 
dessécher la peau.

Aspect de peau
Pour tous les aspects de peau présentant des impuretés.

Application 
Appliquer dès les premiers signes d’apparition des imperfections et 
renouveler l’application plusieurs fois par jour. Étaler doucement 
sur le contour. Il est possible d’appliquer ensuite un fond de teint 
ou une poudre de maquillage. 

Conseil
Les impuretés peuvent s’apaiser par des applications locales  
d’un peu de Bain de Vapeur pour le Visage pur.

Ingrédients
huile de jojoba – huile d’olive – amidon de tapioca – huile de ricin – cire d’abeille – 
lanoline – huile de palme – cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale 
de rose et de carotte – huiles essentielles – extraits d’anthyllide et de calendula – huile 
de noyau d’abricot – vitamine E – huile essentielle d’arbre à thé – huile essentielle de 
manuka – dipalmitate d’ascorbyle – acide silicique – oxydes de fer – dioxyde de titane –  
bleu outremer – oxyde de zinc

01 naturel

02 beige

03 sable
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La force de la nuit

Quand le jour et la conscience s’endorment, les 
processus nocturnes se mettent en mouvement dans 
l’organisme : ils travaillent sur le vécu de la journée 
écoulée. Votre peau profite de vos heures de sommeil 
pour se régénérer. Mais elle n’est pas toute seule :  
le Soin de Nuit Dr. Hauschka veille lui aussi. Il déploie 
ses bienfaits pour soutenir la peau efficacement et 
vous la faire redécouvrir le lendemain fraîche et 
ressourcée. 

Un concept exclusif Dr. Hauschka : 
le soin de nuit non-gras
Durant la nuit, votre peau n’a pas besoin de 
protection contre les influences externes mais de 
conditions optimales pour solliciter sa propre force 
de régénération. Un soin avec une base crémeuse 
ne ferait que ralentir ce processus naturel. Afin que 
votre peau puisse respirer à fond, s’ouvrir et mettre 

à profit ses phases de régénération, Dr. Hauschka 
a développé un soin de nuit qui lui donne des 
impulsions, l ’accompagne dans son activité 
nocturne et favorise son autocorrection. Ainsi, le 
soir, après avoir nettoyé et fortifié votre épiderme, 
poursuivez le soin avec un Sérum ou une Cure. 
Toutes les préparations pour la nuit contiennent 
des extraits rythmisés de plantes médicinales et 
prennent soin de votre peau avec des formules 
qui l’aident et ne l’entravent pas. Les soins de nuit  
non-gras sont riches en impulsions et aussi vivants 
que leur élément-clé : l’Eau. 

Une sensation agréable dès le matin
Votre peau s’est ressourcée pendant la nuit, vous le 
voyez le matin. Que dit alors votre miroir ? Votre peau 
est aussi pleine de vitalité que vous. Elle rayonne de 
l’intérieur, prête pour une nouvelle journée. 
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Cure Intensive pour la Nuit
ampoules revitalisantes et équilibrantes,
soutiennent le renouvellement de la peau

La Cure Intensive pour la Nuit est un soin non-gras qui laisse 
la peau respirer librement et lui rappelle ses processus de 
renouvellement naturels. Elle donne à la peau l’impulsion 
nécessaire pour normaliser ses fonctions cutanées et stimuler 
ses forces de régénération. La peau sèche réapprend à fabriquer 
et à maintenir son film hydrolipidique. La peau sensible est 
renforcée. La peau impure régule sa production de sébum, son 
grain est affiné. Cette composition à base d’extraits rythmisés 
de plantes médicinales, comme l’hamamélis et le lys blanc, et 
d’argent favorise la régénération pendant la nuit et stimule le 
métabolisme.

Aspect de peau
Tous les aspects de peau.

Application 
Le soir, sur une peau nettoyée, appliquer le contenu de deux 
ampoules, l’une après l’autre, sur le visage (y compris les 
lèvres et le contour des yeux), les lobes des oreilles, le cou et le 
décolleté. A partir de la 4e semaine, n’utiliser plus qu’une seule 
ampoule. En dehors des périodes de cure, utiliser le soir en soin 
de nuit non-gras le Sérum Tonifiant Nuit ou le Sérum Régénérant  
Jour/Nuit. Le matin, appliquer un soin de jour Dr. Hauschka. 

Ingrédients
eau – huile essentielle de rose – extrait de feuille de guimauve1 – extraits d’aloès1, 
de bryophyllum1, d’anthyllide1, de tournesol1, de lys blanc1 et de pétale de rose1 – 
extrait d’hamamélis1 – mica1 – gelée royale1 – miel de fleurs de printemps1 – argent 
colloïdal1 – sel – lactose 
1sous forme diluée et dynamisée

Sérum Tonifiant Nuit
soin revitalisant pour le visage
soutient le rythme de la peau pendant la nuit

Le programme de soin de nuit non-gras Dr. Hauschka permet 
à la peau de respirer librement tout en stimulant ses processus 
naturels de renouvellement cellulaire. Le Sérum Tonifiant 
Nuit est un soin essentiel quotidien. Il aide la peau à se 
revitaliser et à retrouver son équilibre naturel. Sa composition 
merveilleusement parfumée à base de fleur de pommier et de 
pomme la soutient dans ses rythmes de régénération nocturne. 
Grâce à l’extrait d’hamamélis, le Sérum Tonifiant Nuit fortifie 
tous les aspects de peau. Résultat : une peau ressourcée, un teint 
rayonnant de fraîcheur dès le réveil. 

Application 
Le soir, après avoir nettoyé puis fortifié la peau avec la Lotion 
Tonifiante ou la Lotion Clarifiante, appliquer une fine couche 
de Sérum Tonifiant Nuit sur le visage, le cou et le décolleté. 
Le matin, utiliser les soins de jour Dr. Hauschka pour protéger 
la peau des influences extérieures tout en préservant les 
forces accumulées pendant la nuit. Les Cures Intensives 
Dr. Hauschka de 28 jours donneront à votre peau une impulsion 
complémentaire.

Conseil
Le Sérum Tonifiant Nuit peut aussi servir comme introduction 
au concept de soin Dr. Hauschka.

Ingrédients
eau – alcool – glycérine (végétale) – hydrolat de pulpe de pomme – extrait d’algue 
marine – extrait d’hamamélis – hectorite – extrait de fleur de pommier – huiles 
essentielles – sel – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle)
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Cure Intensive Clarifiante  
(avant 25 ans)
spray harmonisant pour le visage,
aide la peau impure des adolescents

Les Cures Intensives, avec leurs trésors sélectionnés de la 
Nature sous forme rythmisée, complètent le soin quotidien. 
Elles soutiennent la peau quand celle-ci a perdu son équilibre et 
réclame une impulsion complémentaire. Si pendant la puberté, 
la peau est sujette aux boutons et aux inflammations, la Cure 
Intensive Clarifiante (avant 25 ans) la soigne efficacement.  
A base de pierre semi-précieuse, de rhodochrosite, d’argent, 
de pâquerette, de capucine, de saumure thermale naturelle et 
d’eau d’hamamélis, elle accélère la cicatrisation des impuretés 
et harmonise la peau. 

Aspect de peau
Peaux juvéniles, impures.

Conseil
Pour soutenir le renouvellement cellulaire, suivez une à deux 
fois par semaine un protocole de soin intensif avec le Bain 
de Vapeur pour le Visage, le Masque Purifiant et le Masque 
Revitalisant. 

Ingrédients
eau – eau d’hamamélis – saumure (Bad Bentheim) – huiles essentielles – extraits de 
pâquerette¹ et de capucine¹ – rhodochrosite¹ – argent¹ – alcool – lactose
1sous forme diluée et dynamisée

Cure Intensive Jour/Nuit  
pour Peaux Sensibles
ampoules apaisantes,
contribuent à atténuer la tendance aux rougeurs

La Cure Intensive Jour/Nuit pour Peaux Sensibles est un soin 
non-gras qui laisse la peau respirer librement et lui rappelle 
ses processus de renouvellement naturels. Elle donne à la peau 
l’impulsion nécessaire pour normaliser ses fonctions cutanées 
et stimuler ses forces de régénération. Cette composition à base 
d’extraits rythmisés de plantes médicinales comme la bourrache, 
ainsi que de perle, de malachite et d’écorce de chêne renforce 
la peau sujette aux rougeurs et à la couperose et soutient le 
cycle naturel de régénération de la peau. Grâce aux plantes 
médicinales et aux minéraux qu’elle contient, elle désengorge 
et prévient l’apparition de petits vaisseaux dilatés.

Application 
Les cellules de la peau se renouvellent en 28 jours. Pour 
accompagner ce rythme de régénération, la Cure Intensive 
Jour/Nuit pour Peaux Sensibles s’utilise en cycle de 28 jours à la 
place du soin tonifiant habituel. Chaque année, faire autant de 
cures que de décennies correspondant à l’âge (par exemple, trois 
cures par an pour 30 ans). Matin et soir, sur une peau nettoyée, 
appliquer le contenu d’une ampoule sur le visage (y compris les 
lèvres et le contour des yeux), les lobes des oreilles, le cou et le 
décolleté. A partir de la 4e semaine, n’utiliser plus qu’une seule  
ampoule le soir. 

Conseil
En cas de rougeurs et de gonflements, comme par exemple après 
l’épilation des sourcils, d’intolérance au soleil ou d’exposition 
solaire prolongée, la Cure Intensive Jour/Nuit pour Peaux 
Sensibles peut soulager la peau efficacement.

Ingrédients
eau – huiles essentielles – extraits de bourrache¹, de camomille¹, de cynorrhodon¹, 
d’aurône mâle¹, d’hamamélis¹, de véronique¹ et d’écorce de chêne¹ – perle¹ – 
malachite¹ – sel – alcool – lactose
1sous forme diluée et dynamisée

Le Soin de Nuit & les Cures
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Cure Intensive  
pour Peaux Réactives
spray apaisant pour les peaux hypersensibles et nerveuses

Les Cures Intensives, avec leurs trésors sélectionnés de la 
Nature sous forme rythmisée, complètent le soin quotidien. 
Elles soutiennent la peau quand celle-ci a perdu son équilibre 
et réclame une impulsion complémentaire. Pour la peau 
hypersensible, stressée, nerveuse et ayant tendance aux 
rougeurs, la Cure Intensive pour Peaux Réactives est un soin 
efficace et fortifiant. Grâce à sa composition à base de la gemme 
tourmaline noire, de ficoïde à cristaux, d’anthyllide, de saumure 
thermale naturelle et d’eau de rose, elle harmonise l’épiderme. 
Elle rend la peau réactive plus résistante et l’aide à former une 
barrière. 

Aspect de peau
Peaux hypersensibles et sujettes aux rougeurs.

Conseil
Pour soutenir le renouvellement cellulaire, suivez une à deux 
fois par semaine un protocole soin intensif avec le Bain de 
Vapeur pour le Visage, le Masque Purifiant et le Masque 
Apaisant ou le Masque Revitalisant.

Ingrédients
eau – eau de rose – saumure (Bad Bentheim) – eau d’hamamélis – huiles essentielles –  
extraits d’hamamélis¹, d’anthyllide¹, de bryophyllum¹, de ficoïde à cristaux¹,  
de chicorée sauvage¹, de mouron rouge¹, d’ortie¹ et de feuille de guimauve¹ – 
tourmaline noire¹ – alcool
1sous forme diluée et dynamisée

Cure Intensive Clarifiante  
(à partir de 25 ans)
spray harmonisant pour le visage,
aide la peau impure des adultes

Les Cures Intensives, avec leurs trésors sélectionnés de la Nature 
sous forme rythmisée, complètent le soin quotidien. Elles 
soutiennent la peau quand celle-ci a perdu son équilibre et 
réclame une impulsion complémentaire. Pour la peau impure 
adulte, avec tendance aux inflammations, la Cure Intensive 
Clarifiante (à partir de 25 ans) est un soin efficace. Grâce à sa 
composition à base de gemme péridot, de chicorée sauvage, de 
mercuriale, de saumure thermale naturelle et d’eau d’hamamélis, 
elle harmonise l’épiderme. Elle donne à la peau adulte la force 
nécessaire pour affiner son grain et clarifier son teint.

Aspect de peau
Peaux adultes, impures.

Conseil
Pour soutenir le renouvellement cellulaire, suivez une à deux fois 
par semaine un protocole de soin intensif avec le Bain de Vapeur 
pour le Visage, le Masque Purifiant et le Masque Revitalisant. 

Ingrédients
eau – saumure (Bad Bentheim) – eau d’hamamélis – huiles essentielles – extraits de 
sauge¹, de chicorée sauvage¹ et de mercuriale¹ – péridot (olivine)¹ – alcool – lactose
1sous forme diluée et dynamisée

Le Soin de Nuit & les Cures
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Une petite dose de soin en plus,  
un aparté bien mérité

Dans l’effervescence quotidienne, ce sont les petits 
rituels de soin qui nous font nous sentir bien dans 
notre peau. Encore faut-il savoir s’accorder ces 
apartés bien mérités : un nettoyage en profondeur 
du visage, un petit soin en extra… aux petits rituels, 
les grands effets ! 

Les soins intensifs Dr. Hauschka viennent compléter 
le soin de jour quotidien. Leur mission est de donner 
une impulsion normalisante supplémentaire à  
la peau. Leur utilisation se fait toujours sur une peau 
purifiée. Aussi le programme de soin intensif de la 
peau commence-t-il en règle générale par le Bain 

de Vapeur pour le Visage. Rien de tel pour ouvrir les 
pores, dissoudre les impuretés et préparer l’épiderme 
de manière idéale à l’étape suivante : le Masque 
Purifiant. Cette préparation à base de terre curative 
renferme de la capucine et de l’hamamélis pour 
purifier intensément la peau et la rendre réceptive 
au soin avec les Masques Dr. Hauschka (p. 48), 
préparations à la texture agréablement crémeuse et 
gorgées d’ingrédients précieux. 

Une à deux fois par semaine, retrouvez les bienfaits 
d’un soin intensif sur votre peau. Elle vous en 
remerciera par un teint frais et velouté.
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Masque Purifiant
pour un nettoyage en profondeur, 
clarifie et affine tous les aspects de peau

Le Masque Purifiant nettoie en profondeur et clarifie la peau. 
Il est le soin nettoyant intensif idéal pour tous les aspects de 
peau, en particulier pour les peaux épaisses, à pores dilatés, 
impures ou grasses. Sa composition à base de capucine et 
d’hamamélis assouplit les pores et enrobe activement les 
sécrétions cutanées. Les impuretés se délogent facilement, les 
rougeurs s’atténuent et la peau s’apaise. 

Aspect de peau
Pour tous les aspects de peau, en particulier les peaux impures, 
sujettes aux inflammations.

Application 
Une à deux fois par semaine, préparer un masque avec environ 
deux cuillers à café bombées de Masque Purifiant et la même 
quantité d’eau. La consistance doit être douce et crémeuse. 
Appliquer sur le visage, le cou et, le cas échéant, sur le décolleté. 
Eviter le contour des yeux. Si la peau est normale à impure 
ou grasse, ôter le masque au bout de 10 minutes environ en 
rinçant abondamment à l’eau chaude ou avec une petite éponge 
cosmétique bien humidifiée. Si la peau est plutôt sèche ou 
sensible, appliquer le masque en couche plus fine et puis retirer 
en douceur au bout de 3-5 minutes. 
Pour préparer la peau de façon optimale à ce nettoyage en 
profondeur, nous conseillons d’utiliser au préalable le Bain de 
Vapeur pour le Visage. 

Conseil
Terminer le rituel de soin sur-mesure en choisissant dans  
la gamme de soins intensifs un Masque adapté aux besoins  
de la peau.

Ingrédients
terre curative – extraits de capucine et d’hamamélis – amidon de maïs

Bain de Vapeur pour le Visage
pour un nettoyage en profondeur,
libère les pores

Le Bain de Vapeur pour le Visage prend soin de la peau : il dissout 
les impuretés, active le métabolisme sain de la peau et ouvre les 
pores. Convenant à tous les aspects de peau, et en particulier aux 
peaux mixtes et aux peaux impures à tendance inflammatoire,  
il prépare idéalement la peau à l’étape suivante du nettoyage en 
profondeur. Sa composition à base de pâquerette, de capucine 
et d’hamamélis stimule la circulation sanguine. Les impuretés se 
délogent plus facilement, leurs foyers disparaissent.

Aspect de peau
Pour tous les aspects de peau, en particulier les peaux impures, 
sujettes aux inflammations.

Application
Une à deux fois par semaine, réaliser un bain de vapeur en 
versant dans un bol environ 1⁄2 litre d’eau bouillante et 2 cuillers 
à café de Bain de Vapeur pour le Visage. En cas de peau sensible, 
utiliser de l’eau moins chaude. Recouvrir la tête d’un linge et 
tenir le visage exposé à la vapeur pendant 5 à 10 minutes. 
Utiliser ensuite le Masque Purifiant, en complément idéal à 
cette étape de soin. 

Conseil
En cas d’impuretés, appliquer le Bain de Vapeur pour le Visage 
pur directement sur la zone à traiter.

Ingrédients
eau – extrait de pâquerette – alcool – extraits de capucine et d’hamamélis
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Masque Revitalisant
soin intensif raffermissant, affine tous les aspects de peau

Le Masque Revitalisant est un soin aux multiples facettes qui 
unifie le teint. Sa composition à base de plantes médicinales 
comme le coing, l’anthyllide et la camomille possède un effet 
clarifiant et lissant, même en cas de peau impure et à pores 
dilatés. Il apaise sensiblement, en particulier les tendances aux 
rougeurs, rafraîchit et soulage la peau abîmée par le soleil. Les 
huiles végétales précieuses de jojoba et de noyau d’abricot, 
associées au germe de blé, aident la peau à se maintenir 
hydratée. La peau se sent immédiatement rafraîchie et raffermie. 

Aspect de peau
Pour tous les aspects de peau, en particulier les peaux impures, 
à pores dilatés, abîmées par le soleil ou sujettes aux rougeurs.

Application 
Une à deux fois par semaine, appliquer le Masque Revitalisant en 
couche généreuse sur le visage (y compris le contour des yeux), 
le cou et le décolleté. Retirer au bout de 20 minutes avec une 
compresse d’eau tiède. Pour un soin optimal, nous conseillons 
de faire au préalable un nettoyage en profondeur de la peau 
avec le Bain de Vapeur pour le Visage et le Masque Purifiant. 

Conseil
Pour donner une impulsion particulière aux peaux ayant 
tendance aux rougeurs et aux impuretés, utiliser le Masque 
Revitalisant le matin en couche fine sous le soin de jour.

Ingrédients
eau – extrait de pépin de coing – alcool – glycérine (végétale) – extrait d’anthyllide –  
huile de noyau d’abricot – huile de jojoba – extrait de bourrache – alcools gras 
(émulsifiants d’origine végétale) – huile d’arachide – extrait de camomille – bentonite 
(argile volcanique) – huile de germe de blé – extrait de son de blé – extrait de carotte –  
propolis – huiles essentielles – lécithine (végétale) – gomme xanthane (substance 
mucilagineuse naturelle) – chlorophylle

Masque Restructurant
soin intensif lissant, renforce les peaux matures 

Le Masque Restructurant donne l’impulsion nécessaire au 
renouvellement de la peau mature, en manque de fermeté, 
ayant besoin de se régénérer et de s’hydrater. Sa composition 
à base de plantes médicinales comme la rose, la guimauve et 
la pensée sauvage stimule la capacité d’auto-régénération de 
la peau. Eau de rose, extrait de pétale de rose et cire de rose 
ainsi que huile essentielle de rose, beurre de mangue, huile 
d’avocat et huile d’amande douce cajolent la peau tout en  
la nourrissant. La vitalité de la peau est soutenue et ses 
propriétés d’auto-hydratation sont activées. Pour une sensation 
de peau sensiblement lissée, reposée et un teint de rose.

Aspect de peau
Peaux déshydratées, qui manquent de fermeté, ou les peaux 
matures.

Application 
Une à deux fois par semaine, appliquer en couche généreuse sur 
le visage (y compris le contour des yeux), le cou et le décolleté. 
Retirer au bout de 20 minutes avec une compresse d’eau tiède. 
Pour un soin optimal, nous conseillons de faire au préalable un 
nettoyage en profondeur de la peau avec le Bain de Vapeur pour 
le Visage et le Masque Purifiant. 

Conseil
Si la peau a un besoin accru de se régénérer, il est conseillé 
d’appliquer le Masque Restructurant en couche fine sous le  
soin de jour.

Ingrédients
eau – huile d’avocat – eau de rose – glycérine (végétale) – alcool – extrait de racine de 
guimauve – cire d’abeille – extrait de pétale de rose – huile d’amande douce – huile 
d’olive – hectorite (argile volcanique) – huile de jojoba – ester d’acides gras glycériques –  
acide stéarique (végétal) – lécithine (végétale) – beurre de mangue – beurre de karité – 
huiles essentielles – cire de rose – extrait de pensée – huile essentielle de rose – extrait 
d’algue marine – ester d’acide lactique et d’acide stéarique (végétal) – extrait de racine 
de grémil – mica – oxyde de fer
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Masque Apaisant
soin intensif relaxant, renforce les peaux sensibles 

Le Masque Apaisant aide en douceur la peau à retrouver 
son équilibre naturel. Pour les peaux sensibles, irritées et 
enclines aux rougeurs dues au stress, il est source de détente.  
Sa composition à base de plantes médicinales comme 
l’alchémille, la bourrache, le sarrasin et le bouillon-blanc apaise 
la peau. Ses précieuses huiles végétales de karité, de noix de 
macadamia et de noix de coco, associées à un extrait frais de 
pépin de coing et à de l’eau précieuse d’hamamélis, aident  
la peau à se maintenir hydratée. La peau reprend visiblement 
des forces et est durablement apaisée. 

Aspect de peau
Peaux sensibles, irritées et stressées.

Application 
Une à deux fois par semaine, appliquer le Masque Apaisant en 
couche généreuse sur le visage (y compris le contour des yeux), 
le cou et le décolleté. Retirer au bout de 20 minutes avec une 
compresse d’eau tiède. Pour un soin optimal, nous conseillons 
de faire au préalable un nettoyage en profondeur de la peau 
avec le Bain de Vapeur pour le Visage et le Masque Purifiant. 

Conseil
Pour les peaux particulièrement sensibles et enclines aux 
rougeurs, il est conseillé d’appliquer le Masque Apaisant en 
couche fine sous le soin de jour.

Ingrédients
eau – eau d’hamamélis – extrait de pépin de coing – huile de coco – beurre de karité – 
alcool – glycérine (végétale) – huile de macadamia – huile de tournesol – cire d’abeille –  
extraits d’anthyllide et de camomille – huile d’arachide – alcools gras (émulsifiants 
d’origine végétale) – huile de jojoba – bentonite (argile volcanique) – huile de noyau 
d’abricot – extraits d’alchémille, de bourrache, de sarrasin et de bouillon blanc –  
huiles essentielles – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) –  
lécithine (végétale) 

Masque Crème Nourrissant 
Anciennement : Masque Protecteur

soin intensif hydratant, protège les peaux sèches 

Le Masque Crème Nourrissant donne à la peau la sensation 
d’être dorlotée et protégée durablement du dessèchement et 
des irritations dues aux influences extérieures. Sa composition 
à base de coing et de rose active les propriétés d’hydratation 
de la peau et régule ses processus hydrolipidiques. Grâce à 
ses précieuses huiles végétales d’amande douce, d’avocat 
et de jojoba, il nourrit et protège l’épiderme avec attention.  
Le Masque Crème Nourrissant est un soin intensif adapté pour 
la peau sèche, délicate, ayant besoin de se régénérer ou abîmée 
par les agressions extérieures. La peau se sent souple et douce. 
Elle apparaît fraîche et lissée.

Aspect de peau
Peaux sèches, sensibles ou matures.

Application 
Appliquer une à deux fois par semaine en couche généreuse sur 
le visage (y compris le contour des yeux), le cou et le décolleté. 
Ôter au bout de 20 minutes avec une compresse humidifiée à 
l’eau chaude. Pour un soin optimal, nous conseillons de faire au 
préalable un nettoyage de la peau en profondeur avec le Bain de 
Vapeur pour le Visage et le Masque Purifiant. 

Conseil
Si la peau a particulièrement besoin d’être protégée, utiliser le 
Masque Crème Nourrissant en couche fine sous le soin de jour.

Ingrédients
eau – extrait de pépin de coing – huile de tournesol – huile d’olive – huile d’avocat – 
huile d’amande douce – glycérine (végétale) – sorbitol – cire d’abeille – ester d’acides 
gras polyglycériques – huile de jojoba – triglycérides végétaux – huiles essentielles –  
extrait de son de blé – cire de rose – stéarate de zinc – sel – lanoline – ester de sucres –  
ester d’acides gras glycériques – propolis – alcool

Le Soin Intensif & les Masques
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Vous voilà à mi-chemin de la Vie. Vos actes mûrement 
réfléchis vous font gagner en force de persuasion. 
Vous êtes mature et exigeante. Votre peau l’est aussi. 
Pas la peine de la scruter pour traquer les ridules. 
Voyez plutôt comme elle rayonne d’authenticité. 
Montrez qui vous êtes, osez être belle tous les jours, à 
chaque instant de la vie, avec les soins de haute qualité 
Dr. Hauschka, conçus spécifiquement pour stimuler  
les processus naturels de régénération de la peau. 

Vos cellules n’ont rien perdu 
de leur savoir-faire naturel
Une chose est sûre : la force de régénération réside 
dans vos cellules. En 28 jours, elles se renouvellent 
complètement. Ce rythme naturel, objet de nos 
études, nous le respectons et nous le favorisons. 
Grâce à la richesse de nos huiles et à leur association 
à des extraits de plantes médicinales soigneusement 
sélectionnées, nous créons des impulsions qui 
relancent et soutiennent le cycle de régénération de 
votre peau. Certes, nous ne pouvons pas remonter le 
temps, mais nous pouvons vous aider à préserver la 
vitalité de votre peau et à maintenir une sensation de 
fermeté et d’hydratation. 

Des cosmétiques pour 
chouchouter les peaux matures
Les peaux matures ont d’autres exigences. Leurs 
besoins d’hydratation deviennent une question 
centrale, à laquelle répondent nos soins riches en 

extraits de pépin de coing, réservoir naturel d’eau, et 
de bryophyllum, gorgé de vitalité. La prêle riche en 
silice qui agit sur le tissu conjonctif, associée à la baie 
d’acérola antioxydante, et l’huile de pulpe d’argousier 
riche en vitamine E, donnent à la peau l’impulsion 
dont elle a besoin pour se régénérer. 

Chaque soin Dr. Hauschka pour peau mature renferme 
une composition spécifique. La Crème de Jour 
Régénérante permet de retrouver le confort d’une 
peau lisse et vivifiée, tandis que la Crème Régénérante 
Cou et Décolleté atténue les ridules. Avec le Lait pour 
le Corps Régénérant, vite absorbé, la peau se sent 
raffermie, chaque jour un peu plus. 

Le luxe au quotidien
Pour nettoyer et tonifier votre peau, choisissez 
votre produit dans la gamme de soins quotidiens  
(p. 24-27). Spécifiquement pour les besoins de la peau 
mature, nous avons conçu des soins complémentaires 
qui la revitalisent et la soignent, avec en tête deux 
Cures Intensives. Outre les extraits de plantes 
médicinales et la saumure thermale naturelle de Bad 
Bentheim, elles renferment un pouvoir régénérant 
et des substances spécialement rythmisées (p. 54)  
issues de pierres et de métaux précieux, qui apportent 
leurs forces à la peau. Découvrez la force revitalisante 
de la tourmaline bleue et de l’ambre. Avec un brin d’or, 
offrez-vous votre part de longévité. Comment votre 
peau pourrait-elle résister à ces précieux bienfaits ?

Savoir ce que l’on veut :  
à peau mature, soin réfléchi

Les Soins Régénérants

Maturité et expérience. Beauté intemporelle. 
Libre d’être soi-même. Votre peau connaît 

la force de la régénération.
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Sérum Régénérant Jour/Nuit
soin hydratant et raffermissant, revitalise la peau

Le Sérum Régénérant Jour/Nuit procure à la peau une 
nouvelle sensation de vitalité. Il stimule sa capacité naturelle 
à se régénérer. Sa composition à base de pépin de coing, de 
bryophyllum, de trèfle rouge et de miel de trèfle soutient les 
peaux matures, en leur apportant les substances dont elles ont 
besoin. Il atténue les rides et les ridules dues au dessèchement 
cutané, ravive les fonctions de la peau, régule le taux 
d’hydratation. La peau est visiblement raffermie, son grain affiné. 
Même les peaux sensibles et sujettes aux rougeurs s’apaisent. 

Aspect de peau
Peaux matures et exigeantes.

Application
Le matin, sur la peau nettoyée et tonifiée, appliquer 1 à 2 
pressions sur le visage, le cou et le décolleté, avant le soin de 
jour. Le soir, en soin de nuit non-gras appliquer 2 pressions 
sur la peau préalablement nettoyée et tonifiée. Pour un soin 
intensif, utiliser l’une des cures d’ampoules Dr. Hauschka sur une  
période de 28 jours. 

Ingrédients
eau – alcool – extrait de pépin de coing – glycérine (végétale) – extrait de trèfle rouge –  
alginate – extrait de bryophyllum – miel de fleur de trèfle – huiles essentielles – ester 
de sucres – farine de guar

Les Soins Régénérants

Crème Régénérante  
Contour des Yeux
soin régénérant atténue les rides et ridules

La Crème Régénérante Contour des Yeux redonne de l’éclat aux 
yeux. Elle atténue les rides et stimule les fonctions naturelles 
d’autocorrection et de régénération de la peau. Sa composition 
à base de pépin de coing, de feuille de bouleau, de trèfle rouge, 
de baie d’acérola, d’argousier, d’huiles précieuses de noix 
de macadamia et de bourrache désengorge et régule le taux 
d’hydratation de la peau. La peau sèche du contour de l’œil est 
lissée et affinée. Les signes prématurés du vieillissement sont 
atténués. La Crème Régénérante Contour des Yeux revitalise 
l’épiderme grâce à ses extraits précieux de plantes médicinales.

Aspect de peau
Peaux matures et exigeantes.

Application
Le matin, après avoir nettoyé, tonifié et protégé la peau, 
appliquer une petite quantité en tapotant sur le contour de l’œil, 
de l’intérieur vers l’extérieur. Vite absorbée, la crème s’applique 
avant le maquillage des yeux. Pour répondre aux besoins des 
peaux matures et exigeantes, utiliser la gamme complète de 
Soins Régénérants Visage et Corps Dr. Hauschka. La Crème 
Régénérante Contour des Yeux est testée ophtalmologiquement 
et dermatologiquement et convient aux porteurs de lentilles 
de contact. 

Ingrédients
eau – extrait de pépin de coing – glycérine (végétale) – huile de jojoba – huile de 
macadamia – huile de sésame – huile de tournesol – extrait de feuille de bouleau – 
extrait de pâquerette – alcool – eau de rose – hectorite (argile volcanique) – extrait 
de prêle – lécithine (végétale) – ester d’acides gras glycériques – cire d’abeille – beurre 
de karité – huile de bourrache – beurre de cacao – huiles essentielles – alcool gras 
(émulsifiant d’origine végétale) – extrait de trèfle rouge – huile de pulpe d’argousier –  
extrait d’algue marine – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – 
extraits de son de blé et de son de riz – ester de sucres – extrait d’acérola
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Crème de Jour Régénérante
soin lissant pour le visage, soutient la régénération de la peau

La Crème de Jour Régénérante lisse la peau de manière 
visible. Revitalisante, elle stimule la capacité naturelle de la 
peau à se régénérer. Sa composition à base de bryophyllum, 
de trèfle rouge, de prêle, de baie d’acérola, de pétale de rose, 
d’huile d’avocat, d’huile de pépin de framboise et de beurre de 
karité procure un effet protecteur, stabilisant et restructurant. 
La Crème de Jour Régénérante rassemble des trésors de la 
Nature sélectionnés avec soin pour soutenir les capacités 
d’autorégénération de la peau.

Aspect de peau
Peaux matures et exigeantes.

Application
Le matin, sur la peau nettoyée, stimulée et revitalisée, appliquer 
sur l’ensemble du visage. La Crème de Jour Régénérante est une 
excellente base de maquillage. Le soir, utiliser au quotidien après 
avoir nettoyé et tonifié la peau, le Sérum Régénérant Jour/Nuit  
Dr. Hauschka en soin de nuit non-gras. En soin intensif,  
utiliser l’une des Cures d’ampoules Dr. Hauschka sur une  
période de 28 jours. 

Ingrédients
eau – huile de jojoba – huile d’avocat – alcool – huile d’amande douce 
– glycérine (végétale) – ester de sucres – extrait de pétale de rose – 
huile d’olive – hectorite (argile volcanique) – cire d’abeille – beurre de 
karité – ester d’acides gras glycériques – huiles essentielles – extraits de 
prêle et de racine de guimauve – extrait de trèfle rouge – eau de rose –  
miel de fleur de trèfle – lécithine (végétale) – huile de pépin de framboise – extraits 
d’acérola et de bryophyllum – extrait d’algue marine – gomme xanthane (substance 
mucilagineuse naturelle) – ester d’acide lactique et d’acide stéarique (végétal) – acide 
stéarique (végétal)

Crème Régénérante  
Cou et Décolleté
soin raffermissant, atténue les ridules

La Crème Régénérante Cou et Décolleté revitalise la peau. Elle 
stimule les fonctions de l’épiderme et la capacité naturelle de 
la peau à se régénérer. Sa composition à base de guimauve, de 
feuille de bouleau, de trèfle rouge, d’huile de noix de macadamia 
et d’huile d’argan nourrit la peau intensément et améliore son 
taux d’hydratation. La Crème Régénérante Cou et Décolleté 
combine les propriétés d’ingrédients naturels précieux, pénètre 
rapidement et raffermit la peau. 

Aspect de peau
Peaux matures et exigeantes.

Application
Le matin, après avoir nettoyé, tonifié et revitalisé la peau, 
appliquer la crème sur le cou et le décolleté. 

Ingrédients
eau – huile de tournesol – glycérine (végétale) – alcool – eau d’hamamélis – huile de 
macadamia – huile de sésame – huile d’amande douce – extraits de prêle, de feuille de 
bouleau et de pétale de rose – huile de jojoba – huile de coco – cire d’abeille – extrait 
de feuille de guimauve – extrait de grenade – hectorite (argile volcanique) – beurre 
de karité – lécithine (végétale) – extrait de trèfle rouge – huiles essentielles – huile 
d’argan – extrait d’algue marine – extrait de son de riz – gomme xanthane (substance 
mucilagineuse naturelle) – ester d’acide lactique et d’acide stéarique (végétal) – ester 
d’acides gras glycériques – acide stéarique (végétal) – extrait d’acérola

Les Soins Régénérants
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Cure Intensive Régénérante
spray revitalisant pour la peau mature

Grâce à une sélection de trésors de la Nature sous forme 
rythmisée, les soins intensifs Dr. Hauschka complètent les 
soins quotidiens des peaux qui ont perdu leur équilibre naturel 
et ont besoin d’une impulsion pour se normaliser. La Cure 
Intensive Régénérante est un soin spécifique pour les peaux 
sèches et présentant des rides et ridules. Sa composition à base 
de tourmaline bleue, d’ambre, d’or, de lys blanc, de guimauve, de 
feuilles de ginkgo biloba et d’olivier, de gelée royale, de saumure 
naturelle de Bad Bentheim et d’eau de bois de santal stimule la 
capacité naturelle de la peau à se régénérer. 

Aspect de peau
Peaux matures, présentant rides et ridules et ayant besoin de se 
régénérer.

Application
Les cellules de la peau se renouvellent en 28 jours. Pour 
accompagner ce rythme de régénération, la Cure Intensive 
Régénérante s’utilise en cure de 28 jours à la place du soin 
fortifiant habituel. Suivie quatre fois par an, elle agit comme un 
stimulant spécifique pour la peau. Le matin et le soir, sur peau 
nettoyée, effectuer 4 à 5 pulvérisations sur le visage, puis faire 
pénétrer par la chaleur des mains. Un flacon de 40 ml suffit 
pour une cure. 

Conseil
Une à deux fois par semaine, compléter la cure avec le Bain 
de Vapeur pour le Visage, le Masque Purifiant et le Masque 
Restructurant.

Ingrédients
eau – eau de bois de santal – saumure (Bad Bentheim) – huiles essentielles – extraits 
de lys blanc¹, de ginkgo biloba¹ et de feuille d’olivier¹ – extraits d’aubépine¹ et de feuille 
de guimauve¹ – or en feuille¹ – ambre¹ – tourmaline bleue (indigolite)¹ – gelée royale¹ –  
miel en rayon¹ – alcool – lactose
1sous forme diluée et dynamisée

Cure Intensive Rééquilibrante
spray harmonisant pour la peau mature pendant la ménopause

Grâce à une sélection de trésors de la Nature sous forme 
rythmisée, les soins intensifs Dr. Hauschka complètent les 
soins quotidiens des peaux qui ont perdu leur équilibre naturel 
et ont besoin d’une impulsion pour se normaliser. La Cure 
Intensive Rééquilibrante répond aux besoins spécifiques des 
peaux déséquilibrées pendant la ménopause. Sa composition à 
base de rubis, d’argentite, de gattilier, d’actée à grappes noires, 
de saumure naturelle de Bad Bentheim et d’eau de rose apaise 
et revitalise la peau. Elle aide à atténuer les taches pigmentaires 
pendant la période de la ménopause. 

Aspect de peau
Peaux matures, présentant des rougeurs et des troubles de la 
pigmentation.

Application 
Les cellules de la peau se renouvellent en 28 jours. Pour 
accompagner ce rythme de régénération, la Cure Intensive 
Rééquilibrante s’utilise en cure de 28 jours. Suivie quatre fois 
par an, elle agit comme un stimulant spécifique pour la peau. Le 
matin et le soir, sur peau nettoyée, effectuer 4 à 5 pulvérisations 
sur le visage, puis faire pénétrer par la chaleur des mains. Un 
flacon de 40 ml suffit pour une cure. 

Conseil
Une à deux fois par semaine, compléter la cure avec le Bain 
de Vapeur pour le Visage, le Masque Purifiant et le Masque 
Restructurant.

Ingrédients
eau – eau de rose – saumure (Bad Bentheim) – huiles essentielles – extraits de 
pâquerette¹ et de fleur de tilleul¹ – extraits de semence de gattilier¹ et d’actée  
à grappe noire¹ – rubis¹ – argentite¹ – alcool – lactose
1sous forme diluée et dynamisée

Les Soins Régénérants
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Crème pour les Mains 
Régénérante
Disponible à partir du 15 mai

soin intensif lissant, active les processus d’hydratation 

La Crème pour les Mains Régénérante vous procure une 
sensation de peau lisse et satinée. Elle protège efficacement 
des influences extérieures de façon immédiate et durable. La 
composition à base d’huiles nourrissantes d’olive et d’avocat, 
ainsi que de beurre fondant de cacao améliore la fermeté 
et l’élasticité de la peau. L’association d’extraits de plantes 
médicinales comme le trèfle rouge revitalisant, le bryophyllum 
et le pépin de coing active les processus d’hydratation. Résultat : 
la capacité de résistance de la peau est améliorée, et ce jusqu’au 
bout des ongles ! Appliquée régulièrement, la crème stimule la 
force de régénération de la peau.

Aspect de peau
Peaux matures et exigeantes.

Application
Appliquez sur les mains plusieurs fois par jour, suivant les 
besoins. Son parfum chaud et enveloppant vous accompagne 
tout au long de la journée.

Conseil
Pour le soin des ongles et des cuticules, utilisez l’Huile pour les 
Ongles au Neem ou l’Applicateur Huile pour les Ongles au 
Neem.

Ingrédients
eau – alcool – huile d’avocat – glycérine (végétale) – huile d’olive – extrait de pépin 
de coing – huile de macadamia – huile de jojoba – ester d’acides glycériques –  
extrait de pétale de rose – huile d’amande douce – sorbitol – huile de coco – hectorite 
(argile volcanique) – beurre de karité – extraits de prêle, de trèfle rouge et bryophyllum –  
miel de fleur de trèfle – huiles essentielles – beurre de cacao – extrait de son de riz – 
extrait d’algue marine – ester de sucres – gomme xanthane (substance mucilagineuse 
naturelle) – lécithine (végétale)

Les Soins Régénérants

Lait pour le Corps Régénérant
soin raffermissant et fortifiant, pour une peau lisse

Le Lait pour le Corps Régénérant stimule la capacité naturelle de 
la peau à se régénérer et la rend plus lisse et plus ferme. Avec son 
parfum de rose et d’orange enveloppant, sur un fond d’essences 
de bois précieux et de vanille, ce lait est un émerveillement pour 
les sens. Sa composition à base de cire de candelilla, de rose, 
de trèfle rouge, de prêle, de guimauve, de feuille de bouleau, 
d’huiles de jojoba et d’amande douce aide la peau à garder 
son élasticité. Ces extraits précieux de plantes médicinales 
maintiennent et régulent l’hydratation de la peau. 

Aspect de peau
Peaux matures et exigeantes.

Application
Après la douche ou le bain, appliquer sur l’ensemble du 
corps. Ce lait pénètre rapidement et nourrit intensément et 
visiblement la peau.

Ingrédients
eau – huile de jojoba – huile d’amande douce – alcool – huile de tournesol – huile de 
sésame – extraits de pétale de rose, de prêle et de feuille de bouleau – eau de rose –  
ester d’acides gras glycériques – glycérine (végétale) – hectorite (argile volcanique) –  
huiles essentielles – extrait de feuille de guimauve – extrait de grenade – lécithine 
(végétale) – ester de sucres – extrait de trèfle rouge – cire de candelilla – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – extrait d’acérola



56 Pour découvrir ou emporter

Vous souvenez-vous de votre première rencontre 
avec Dr. Hauschka ? Ou est-ce pour nous l’occasion 
de nous présenter ? Pour tous ceux qui emportent 
avec eux leurs produits préférés, et pour tous ceux 
qui ne demandent qu’à faire connaissance avec 
nos soins, nous avons préparé cinq coffrets. Et en 
y apportant le même soin qu’à tous nos produits :  
dans du fin papier de soie et dans une jolie boîte 
en fer blanc. Une belle carte de visite ? De belles 
retrouvailles ?

Une sélection nomade pour votre trousse de toilette
Un peu de Lotion Tonifiante pendant un entracte 
au théâtre ? De la Crème pour les Mains pendant 

votre balade en ville ? Votre Huile de Soin préférée 
pendant un voyage d’affaires ? Nos miniatures 
tiennent dans un sac à main ou dans une poche 
de pantalon. Et même dans votre bagage à main. 
Inutile donc de sacrifier votre lecture pour le 
voyage ou de contrevenir aux consignes de sécurité 
de l’aéroport.

Petits riens, grands effets
Dans la vie, ce sont les petites attentions qui 
importent. Une oreille attentive, une main tendue 
et un simple merci en retour. Avec les Coffrets 
Dr. Hauschka, offrez de l’attention et du soin, ou 
emportez avec vous ce que vous aimez.

Le miracle de la première rencontre
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Coffret Soin Purifiant du Visage 
pour les peaux mixtes à grasses, avec tendance aux impuretés

Cette sélection de produits est spécifiquement dédiée aux peaux 
en recherche d’équilibre. Le plaisir d’un soin harmonisant.

Contient
Crème Purifiante pour le Visage 10 ml (voir p. 25)
Lotion Clarifiante 10 ml (voir p. 27)
Huile Equilibrante pour le Visage 5 ml (voir p. 31)
Crème de Jour à la Mélisse 5 ml (voir p. 32)
Bain de Vapeur pour le Visage 10 ml (voir p. 47)
Masque Purifiant 10 ml (voir p. 47)
Masque Revitalisant 5 ml (voir p. 48)

Coffret Soin du Visage
pour les peaux normales, déshydratées ou sèches

Nettoyer, stimuler, protéger. Ce coffret réunit six soins classiques 
de la ligne de Soins du Visage Dr. Hauschka, à tester ou pour 
emmener en week-end.

Contient
Crème Purifiante pour le Visage 10 ml (voir p. 25)
Lait Nettoyant et Démaquillant 10 ml (voir p. 25)
Lotion Tonifiante 10 ml (voir p. 27)
Crème de Jour Fluide 5 ml (voir p. 31)
Crème de Jour au Coing 5 ml (voir p. 32)
Crème de Jour à la Rose 5 ml (voir p. 33)

Pour découvrir ou emporter
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Coffret Fraîcheur et Energie
soin pour le corps revitalisant

Retrouvez dans ce coffret de Soin pour le Corps tout le 
nécessaire pour dynamiser votre journée dès le réveil. Une 
farandole de senteurs.

Contient
Crème Douche Citron Citronnelle 10 ml (voir p. 66)
Bain Citron Citronnelle 10 ml (voir p. 69)
Huile de Soin Citron Citronnelle 10 ml (voir p. 84)
Lait pour le Corps Citron Citronnelle 10 ml (voir p. 79)
Lait pour le Corps Coing 10 ml (voir p. 79)
Crème pour les Mains 10 ml (voir p. 88)

Coffret Harmonie
soin pour le corps relaxant

Détente, protection et immersion dans un monde de senteurs 
nobles vous attendent dans cet écrin de soin pour le corps. 

Contient
Lait Crème Lavande Bois de Santal 10 ml (voir p. 66) 
Bain Moor Lavande 10 ml (voir p. 69)
Bain à la Rose 10 ml (voir p. 69)
Huile de Soin Rose 10 ml (voir p. 85)
Lait Crème pour le Corps Rose 10 ml (voir p. 80)
Lait Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal 10 ml (voir p. 80)
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Coffret Soin Régénérant
soin raffermissant et restructurant 
pour les peaux matures et exigeantes

Retrouvez les cinq soins Visage et Corps, pour le jour et la 
nuit, de notre ligne de Soins Régénérants, célèbre pour ses 
précieuses propriétés de stimulation des processus naturels de 
régénération des peaux matures et exigeantes. 

Contient
Crème Régénérante Contour des Yeux 2,5 ml (voir p. 52)
Sérum Régénérant Jour/Nuit 2,5 ml (voir p. 52)
Crème de Jour Régénérante 5 ml (voir p. 53)
Crème Régénérante Cou et Décolleté 5 ml (voir p. 53)
Lait pour le Corps Régénérant 10 ml (voir p. 55) 

Pour découvrir ou emporter
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Chaque jour a ses hauts et ses bas, hier vous faisiez 
grise mine, aujourd’hui vous accueilliez le monde à 
bras ouverts. Mais en fait, savez-vous vraiment ce 
qu’il en est et ce qu’il vous faut ? Bien souvent, il 
semble que la routine a jeté un voile gris sur vos vrais 
besoins et qu’elle vous empêche de les voir, là, au plus 
profond de vous. 
En développant les Soins pour le Corps Dr. Hauschka, 
nous tenons compte de l’être dans sa globalité et de 
l’ensemble de ses besoins. Nous réfléchissons aux 
ingrédients et à leur forme d’utilisation pour que le 
lien entre la plante et l’être soit le plus étroit possible. 
Car chaque produit, qu’il s’agisse d’huile, de lotion, 
de crème douche ou de bain, a, par sa consistance 
même, sa personnalité propre. Les Soins pour le 
Corps Dr. Hauschka vous offrent leurs multiples 
voiles de soie pour que vous vous sentiez protégé et 
entièrement relié à vous-même. 

Ce qui vous touche
Les Huiles de soin, par exemple, doivent leur efficacité 
à la synergie existante entre leur composition à base 

de plantes médicinales et leur application. En vous 
massant avec l’une d’elles, par des massages doux 
par nature, vous ressentez sur votre peau la sérénité 
et la bienveillance avec lesquelles les plantes ont été 
travaillées. 

Dans les laits, c’est l’interaction entre les ingrédients 
aqueux et huileux qui fait éclore les mille facettes des 
plantes médicinales. Cette légèreté, cette joie de vivre 
se répercute en une impulsion sur le corps et l’âme.

La découverte, un plaisir, une joie
Vous savez mieux que personne ce qui vous fait du 
bien. Vous le sentez au fond de vous-même et faites 
confiance à votre intuition. Découvrir nos Soins pour 
le Corps, c’est un plaisir, une joie, l’expérience d’un 
produit en fonction de vous uniquement. Chacun 
d’eux révèle son authenticité, à vous d’exprimer  
la vôtre. 

Vos Soins adaptés pour le corps, des expériences à 
faire – et à vivre avec bonheur.

Se sentir tout à soi, 
tout en soie

Les Soins Naturels du Corps 

Rafraîchi et renforcé. Détendu et serein. 
Enveloppé de senteurs. Votre corps se réjouit, 

s’épanouit sous l’effet de ces soins adaptés.
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Découvrir. Sentir. Vivre.
Quels sont vos soins personnalisés pour le corps ?

Les Soins Naturels du Corps 

Harmonie
 
Bain Rose
Crème Douche Rose

Huile de Soin Rose
Lait Crème pour le Corps Rose

Déodorant Rose
Baume pour les Pieds

Clarté

Bain Caprices des Saisons

Lait pour le Corps Coing
Lait Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal 

Lotion pour les Cheveux au Neem

Abondance

Bain Amande
Crème Douche Amande

Huile de Soin Amande Millepertuis
Lait Crème pour le Corps Amande

Après-Shampooing Jojoba et Guimauve
Huile pour les Cheveux au Neem
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Détente

Bain Moor Lavande
Crème Douche Lavande Bois de Santal

Huile de Soin Moor Lavande 
Huile de Soin Prunelle
Lait Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal

Huile pour les Cheveux au Neem

Action

Bain Sauge

Huile de Soin Bouleau Arnica
Lait pour le Corps Régénérant

Lotion pour les Cheveux au Neem
Lotion Tonifiante pour les Jambes
Huile pour les Ongles au Neem
Déodorant Sauge Menthe

Protection

Bain Moor Lavande
Bain Caprices des Saisons

Huile de Soin Moor Lavande 
Huile de Soin Rose
Lait Crème pour le Corps Amande 

Crème pour les Mains

Légèreté

Bain Citron Citronnelle
Crème Douche Citron Citronnelle

Poudre de Soie
Huile de Soin Citron Citronnelle
Lait pour le Corps Coing
Lait pour le Corps Citron Citronnelle

Crème pour les Mains
Crème Hydratante pour les Pieds
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Le réveil sonne, direction la salle de bain et la douche 
pour commencer. L’eau nous éclabousse, le jet 
pétillant nous réveille, nous vivifie corps et âme. La 
journée peut enfin débuter. Pour la plupart, la douche 
est le rituel incontournable sans lequel la journée ne 
peut démarrer, ni finir du reste. Ce moment de plaisir, 
transformons-le en soin pour la peau en choisissant 
des produits doux et très bien tolérés. 

Les Crèmes Douche Dr. Hauschka lavent en 
douceur grâce à leurs tensioactifs à base de sucres, 

particulièrement bien tolérés par la peau. Associé à ces 
tensioactifs, l’extrait de coing intensifie leur douceur 
nettoyante. Riches en huiles essentielles naturelles et 
en huiles végétales de qualité comme celles d’avocat 
et de tournesol, les Crèmes Douche Dr. Hauschka sont 
nourrissantes et vivifiantes à souhait. 

Commencez votre rituel de soin déjà sous la douche. 
L’expérience d’une texture douce et légère fait d’un 
simple jet d’eau un événement parfumé. Ce matin ou 
ce soir, quel sera votre préféré ?

La douche, un monde  
de douceur et de senteurs 

La Douche
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Crème Douche  
Citron Citronnelle
rafraîchit et dynamise 
tout au long de la journée

Un je ne sais quoi se cache dans cette fragrance. Le parfum 
exotique des racines fraîches de gingembre fondu dans une 
composition de citron et de citronnelle fait de ce trio de 
senteurs fraîches et intenses le coup de pouce du matin. D’une 
douceur particulière, sa mousse crémeuse et légère, grâce à 
l’extrait de pépin de coing et aux tensioactifs à base de sucres, 
nettoie sans dessécher l’épiderme. Les huiles végétales protègent 
et hydratent la peau.

Application
Appliquer sur peau humide, puis rincer abondamment.

Ingrédients
eau – huile de tournesol – tensioactifs à base de sucres – glycérine (végétale) – alcool –  
huile d’avocat – extrait de pépin de coing – tensioactifs à base d’acide glutamique 
et d’huile de coco – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – huiles 
essentielles de citron et de citronnelle – huiles essentielles – acide citrique – hectorite 
(argile volcanique)

Crème Douche  
Lavande Bois de Santal
apaise et apporte sérénité

Calme et équilibre s’exhalent dans une fraîcheur vivifiante, 
la lavande nous emporte sur la Côte d’Azur, avec pour discret 
compagnon le parfum chaud du bois de santal australien. 
L’extrait de pépin de coing et les tensioactifs à base de sucres 
nettoient tout en douceur. Les huiles végétales précieuses 
procurent un merveilleux confort à la peau.

Application
Appliquer sur peau humide, puis rincer abondamment.

Ingrédients
eau – huile de tournesol – tensioactifs à base de sucres – glycérine (végétale) – alcool –  
huile d’avocat – extrait de pépin de coing – tensioactifs à base d’acide glutamique 
et d’huile de coco – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – huiles 
essentielles de lavande et de santal d’Australie – huiles essentielles – acide citrique –  
hectorite (argile volcanique)

La Douche
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Crème Douche Rose
harmonise et enveloppe de bien-être

Tel un souffle de mystère, le parfum de la rose anime nos 
sens. Les plus beaux aspects parfumés de cette fleur délicate 
et sensuelle sont réunis pour former un soin à base d’huiles 
végétales et de précieux extraits de pépin de coing. Le corps 
s’enveloppe d’une mousse crémeuse et protectrice qui fait de 
la douche un moment de détente, un soin riche en bienfaits.

Application
Appliquer sur peau humide, puis rincer abondamment.

Ingrédients
eau – huile de tournesol – tensioactifs à base de sucres – glycérine (végétale) – alcool –  
huile d’avocat – extrait de pépin de coing – tensioactifs à base d’acide glutamique 
et d’huile de coco – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – huile 
essentielle de rose – huiles essentielles – acide citrique – hectorite (argile volcanique)

Crème Douche Amande
nettoie, adoucit et sublime 
la peau avec délicatesse

De la délicate fleur à l’amandon, l’ondée de senteurs sensuelles 
et sucrées de l’amande submerge les sens comme sur une mer 
de fleurs roses et tendres d’amandiers. La mousse crémeuse 
est une caresse qui soigne l’épiderme grâce à sa forte teneur 
en huiles végétales précieuses. L’extrait de pépin de coing et les 
tensioactifs exclusivement à base de sucres nettoient tout en 
douceur.

Application
Appliquer sur peau humide, puis rincer abondamment.

Ingrédients
eau – huile de tournesol – tensioactifs à base de sucres – glycérine (végétale) – alcool – 
extrait de pépin de coing – huile d’avocat – tensioactifs à base d’acide glutamique et d’huile 
de coco – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – huiles essentielles –  
huile essentielle d’amande – acide citrique – hectorite (argile volcanique)

La Douche
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Quoi de plus agréable que de se détendre dans un 
bain en fin de journée ? Qu’il est bon de se laisser 
glisser dans l’eau chaude et parfumée, de fermer les 
yeux, de laisser s’écouler les images de la journée. 

Les Bains Dr. Hauschka nous ouvrent un monde de 
senteurs : moor lavande, citron citronnelle, rose 
ou amande. Les huiles essentielles authentiques 
contenues dans les Bains Dr. Hauschka sont issues 
de la Nature, de feuilles, d’écorces, d’aiguilles, ou de 
fleurs fraîchement récoltées. Délicatement capturé 

par un procédé de distillation à la vapeur d’eau, 
chaque parfum a sa destination. Choisissez-le au 
gré de votre humeur, de votre bien-être. Le Bain 
Sauge à l’action vivifiante convient par exemple 
le matin. Le Bain Moor Lavande, lui, est un bon 
relaxant en soirée. Le Bain Caprices des Saisons est 
un rituel en période hivernale, tandis que le Bain 
Citron Citronnelle vient compléter un programme 
raffermissant pour la peau. Laissez-vous glisser 
dans un monde de senteurs et de merveilles 
sensorielles.

Un océan de senteurs,  
une merveille pour les sens 

Le Bain
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Bain Moor Lavande
lait apaisant pour le bain, 
enveloppe et protège la peau

Au cœur de cette composition finement 
élaborée d’extrait de marron d’Inde et de 
prêle se trouve l’extrait de moor, obtenu 
selon un procédé exclusif de fabrication 
rythmique. Dans la chaleur de l’eau, il 
déploie des trésors de protection pour 
la peau, soutenu par l’action douce des 
huiles d’avocat et d’amande douce. 

Application
Verser directement sous le jet du robinet 
1 à 3 bouchons, ou plus si désiré. 

Conseil
Le Bain Moor Lavande en compresses 
chaudes sur la nuque est idéal pour 
soulager les tensions musculaires au 
niveau des épaules. 

Ingrédients
eau – huile essentielle de lavande – huile d’amande 
douce – glycérine (végétale) – alcool – huile d’avocat –  
gomme arabique – extrait de moor – huile de jojoba –  
ester d’acides gras glycériques – lécithine (végétale) – 
tensioactifs à base de sucres – extraits de prêle et de 
semence de marronnier d’Inde – huiles essentielles – 
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) –  
bentonite (argile volcanique) – extrait d’algue marine

Bain Citron  
Citronnelle
huile légère rafraîchissante pour le bain,
source de vitalité et d’énergie

Le parfum vivifiant et pétillant de citrons 
mûris au soleil vous met de bonne 
humeur. Associé à la senteur exotique 
de la citronnelle, il forme un mélange 
léger et gai, plein de joie de vivre. Ce bain 
prend soin de la peau en douceur, tout en 
l’activant grâce à la synergie tonifiante du 
citron et de la citronnelle qui se déploie 
dans l’huile de tournesol. Démarrez la 
journée en ayant fait le plein d’énergie, 
l’esprit libre, tous les sens éveillés !

Application
Verser directement sous le jet du robinet 
1 à 3 bouchons, ou plus si désiré. 

Conseil
Une fois par semaine, associer douche et 
massage. Pour cela, ajouter sur un gant 
mouillé (en soie sauvage, par exemple) 
un peu de Bain Citron Citronnelle et 
frictionner le corps avant la douche. Cela 
aide à raffermir le tissu conjonctif et 
stimule la circulation sanguine cutanée. 

Ingrédients
huile de ricin (sulfurisée) – glycérine (végétale) – alcool – 
huiles essentielles – huile essentielle de citron – huile de 
tournesol – extraits d’écorce de citron et de citronnelle

Bain Rose
lait harmonisant pour le bain, 
enchante l’âme

Eau de rose, huile essentielle de rose et 
extrait de pétales de rose confèrent à ce 
bain floral la surprenante richesse de la 
rose et y déploient douceur, sensualité et 
noblesse. Ce lait harmonisant, véritable 
baume pour l’âme, permet à votre esprit 
de se recentrer. Sa composition à base 
d’huiles d’amande douce et de jojoba 
offre une merveilleuse sensation de 
douceur et de souplesse à la peau. 

Application
Verser directement sous le jet du robinet 
1 à 3 bouchons, ou plus si désiré. 

Conseil
Une compresse chaude avec le Bain Rose 
apaise et harmonise la peau. Pour les 
tout-petits et les très jeunes enfants, c’est 
le bain de prédilection. 

Ingrédients
eau – eau de rose – extrait de pétale de rose – huile 
d’amande douce – glycérine (végétale) – alcool – huile 
d’avocat – huiles essentielles – huile essentielle de rose –  
huile de jojoba – ester d’acides gras glycériques –  
lécithine (végétale) – gomme xanthane (substance 
mucilagineuse naturelle) – bentonite (argile 
volcanique) – tensioactifs à base de sucres – extrait 
d’algue marine

Le Bain
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Bain Amande
huile légère pour le bain, 
câline et éveille les sens en douceur 

Chaud parfum de massepain ou plutôt 
senteur fleurie et sucrée du printemps 
méditerranéen ? Dans le Bain Amande 
vous retrouvez les deux. Chaque instant 
passé est un voyage à la découverte 
d’un parfum aux mille facettes. A la 
fois enveloppe de protection satinée 
et souffle de fraîcheur délicate, il vous 
transporte au printemps prochain. 
Faites-en un rituel rien qu’à vous.
 
Application
Verser directement sous le jet du robinet 
1 à 3 bouchons, ou plus si désiré. 

Conseil
Utiliser un peu de Bain Amande en 
ablutions ponctuelles des bras et des 
jambes. Un vrai délice pour les peaux 
sensibles.

Ingrédients
huile de ricin (sulfurisée) – glycérine (végétale) – alcool –  
huiles essentielles – huile d’amande douce

Bain Caprices  
des Saisons
huile légère pour le bain
aux aiguilles de pin, réchauffe,
ouvre la respiration, détend

Particulièrement en période de mauvais 
temps, l’huile essentielle de pin est un 
allié précieux. Elle favorise la circulation 
sanguine cutanée et, associée à de l’eau 
chaude, elle réchauffe l’organisme en 
profondeur, pour un effet intense et 
durable. La note résineuse des aiguilles 
de pin aux vertus apaisantes libère  
la respiration. L’huile de jojoba soigne  
la peau tout en douceur. Un véritable 
bain-plaisir quand dehors il fait froid et 
que le vent souffle.

Application
Verser directement sous le jet du robinet 
1 à 3 bouchons, ou plus si désiré. 

Conseil
Une coupelle remplie d’eau avec le 
Bain Caprices des Saisons parfume l’air 
ambiant, ce qui est particulièrement 
bénéfique en hiver.

Ingrédients
huile de ricin (sulfurisée) – glycérine (végétale) – huile 
essentielle de pin – alcool – huile de jojoba – huile 
d’arachide – huiles essentielles – chlorophylle 

Bain Sauge
huile légère équilibrante pour le bain, 
réchauffe et vivifie à la fois

Grâce à sa composition à base d’huiles 
essentielles sélectionnées, ce bain 
réchauffe l’organisme et prévient 
les  re f roidissements  –  bienfa i t 
particulièrement apprécié en période 
de froid. Mais il possède également 
une action désodorisante, ce qui en 
fait un allié de choix pour le sport 
ou l’effort physique. En ablutions, il 
régénère les pieds gonflés et brûlants. 
Utilisé régulièrement, il agit sur la 
transpiration excessive des pieds, et 
rend la peau douce et souple. La sauge, 
connue notamment pour ses propriétés 
anti-inflammatoires, s’intègre aussi 
parfaitement dans le programme de soin 
de la peau impure.

Application
Verser directement sous le jet du robinet 
1 à 3 bouchons, 1 à 2 bouchons pour un 
bain de pieds. 

Conseil
Régulièrement utilisé, le Bain Sauge 
Dr. Hauschka contribue à faire régresser 
la formation de la corne sur les pieds. 
Ceux-ci retrouvent toute leur douceur.

Ingrédients
huile de ricin (sulfurisée) – glycérine (végétale) – huiles 
essentielles – huile essentielle de sauge – alcool – huile 
de jojoba 

Le Bain
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Bain Caprices  
des Saisons
huile légère pour le bain
aux aiguilles de pin, réchauffe,
ouvre la respiration, détend

Particulièrement en période de mauvais 
temps, l’huile essentielle de pin est un 
allié précieux. Elle favorise la circulation 
sanguine cutanée et, associée à de l’eau 
chaude, elle réchauffe l’organisme en 
profondeur, pour un effet intense et 
durable. La note résineuse des aiguilles 
de pin aux vertus apaisantes libère  
la respiration. L’huile de jojoba soigne  
la peau tout en douceur. Un véritable 
bain-plaisir quand dehors il fait froid et 
que le vent souffle.

Application
Verser directement sous le jet du robinet 
1 à 3 bouchons, ou plus si désiré. 

Conseil
Une coupelle remplie d’eau avec le 
Bain Caprices des Saisons parfume l’air 
ambiant, ce qui est particulièrement 
bénéfique en hiver.

Ingrédients
huile de ricin (sulfurisée) – glycérine (végétale) – huile 
essentielle de pin – alcool – huile de jojoba – huile 
d’arachide – huiles essentielles – chlorophylle 

Zoom sur … Le 50e Anniversaire

Depuis Eckwälden jusque 
dans le monde entier

Les racines de la  
Cosmétique Dr. Hauschka

C’est au cœur de l’entreprise WALA Heilmittel GmbH en bordure 
du Jura souabe (Allemagne) qu’a commencé voici 50 ans 

l’histoire de notre cosmétique unique. C’est encore là que se 
trouvent aujourd’hui le jardin WALA des plantes médicinales  

et le laboratoire, et que se déroulent le développement  
et la fabrication de nos produits cosmétiques. Depuis la 

transformation méticuleuse des matières premières végétales 
fraîchement récoltées jusqu’à l’expédition. Plus de 130 produits 

portant la philosophie de la marque, de son origine à  
nos consommateurs, dans 45 pays dans le monde.
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Liés par des valeurs  
partout dans le monde 

Proche, familier et  
pourtant international

La Cosmétique Dr. Hauschka est vécue et se transmet sur tous les continents 
grâce à ses filiales et à ses distributeurs exclusifs. Notre concept de soin holistique 

accompagne ses utilisateurs jour après jour dans les régions les plus variées du 
monde. Europe, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique ou Etats-Unis, les produits 

Dr. Hauschka considèrent la peau avec ses besoins changeants, une manière de 
s’adapter naturellement à chacun et tout en restant universel. La haute exigence  

de qualité de la marque se reflète à l’échelle internationale dans le choix minutieux  
de partenaires commerciaux dignes de confiance. 

Zoom sur … Le 50e Anniversaire72
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produits

130

pays à travers  
le monde

45

Zoom sur … Le 50e Anniversaire

Où que vous rencontriez la Cosmétique Dr. Hauschka, dans une pharmacie à Berlin, 
un magasin exclusif à Hong Kong, une boutique bio à Los Angeles, un concept 

store à Melbourne, une boutique de produits naturels à Kapstadt ou à la Maison 
Dr. Hauschka à Paris, vous serez conseillé avec compétence et vous ferez l’expérience 

de ce qu’est une marque qui voit en vous non seulement un client mais aussi un  
être humain avec toutes ses facettes.

La Maison Dr. Hauschka
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Saviez-vous que notre cuir chevelu compte environ 
100.000 cheveux, chacun ayant une durée de vie 
de deux à sept ans ? Avec le temps, ils perdent de 
leur vitalité et leur éclat. Les causes ? Entre autres 
les influences extérieures. Il est alors nécessaire de 
les protéger et de les soigner pour éviter qu’ils ne se 
cassent ou ne se dessèchent.
Les soins capillaires Dr. Hauschka recèlent de 
trésors qui redonnent santé et brillance aux 
cheveux. A base d’huiles nourrissantes et d’extraits 
végétaux régénérants, ils leur redonnent vitalité et 

souplesse. Si votre cuir chevelu ou vos cheveux 
sont particulièrement abîmés, offrez-leur avant le 
shampooing un soin intensif avec l’Huile pour les 
Cheveux au Neem, puis un soin après-shampooing 
avec l’Après-Shampooing Jojoba et Guimauve, qui les 
fortifiera grâce à sa composition à base de protéines 
de blé et de lait. Utilisez la Lotion pour les Cheveux 
au Neem pour vivifier les cheveux et le cuir chevelu. 

Quand on fait confiance à la Nature, on découvre vite 
le secret d’une belle chevelure.

Le secret d’une belle chevelure

Le Soin des Cheveux
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Lotion pour les 
Cheveux au Neem
lotion capillaire vivifiante,
fortifie les cheveux et le cuir chevelu

La Lotion pour les Cheveux au Neem 
donne de la brillance aux cheveux. Elle 
apporte naturellement du volume et 
renforce le cuir chevelu. Sa composition 
à base de neem, d’ortie, d’écorce de 
bouleau, d’arnica, de marron d’Inde et de 
racine de bardane renforce le cheveu et 
nourrit le cuir chevelu. La Lotion pour les 
Cheveux au Neem a un effet normalisant 
en cas de sécrétion excessive de sébum et 
peut par conséquent prévenir la formation 
des pellicules. Elle redonne du volume et 
de la résistance aux cheveux fins.

Application
La Lotion pour les Cheveux au Neem 
s’applique sur cheveux humides ou 
secs. Tout d’abord, faire une raie dans 
les cheveux, puis répartir uniformément 
sur le cuir chevelu. Masser délicatement 
avec le bout des doigts. Ne pas rincer. 
Cette lotion s’utilise également comme 
protection et aide au séchage et à la 
coiffure. Appliquer alors généreusement 
sur l’ensemble de la chevelure. 

Conseil
Pour réparer les cheveux fragiles et très 
abîmés, utiliser l’Huile pour les Cheveux 
au Neem. 

Ingrédients
eau – alcool – extraits de feuille de neem, d’ortie, 
d’arnica, d’écorce de bouleau, de calendula, de semence 
de marronnier d’Inde, de bourrache et de racine de 
bardane – huiles essentielles

Après-Shampooing 
Jojoba et Guimauve
soin lissant pour les cheveux, 
apporte de la souplesse

L’A p r è s - S h a m p o o i n g  J o j o b a  e t 
Guimauve est la touche de soin après le 
shampooing. Ses huiles de jojoba et de 
noix de macadamia lissent la structure 
capillaire et ses extraits de plantes 
médicinales au pouvoir régénérant 
comme la guimauve, le chêne et l’ortie, 
empêchent les cheveux et le cuir chevelu 
de se dessécher. Les protéines de lait et 
de blé les protègent et les fortifient à la 
fois. Les cheveux retrouvent souplesse et 
volume. Toniques et faciles à coiffer, ils 
retrouvent éclat et santé.

Application
A p r è s  l e  s h a m p o o i n g ,  r é p a r t i r 
uniformément le long des cheveux 
jusqu’aux pointes, laisser pénétrer 
quelques minutes puis rincer. En cas de 
sécheresse, masser le cuir chevelu.

Conseil
Fortifier les cheveux cassants et abîmés 
avec l’Huile pour les Cheveux au Neem. 

Ingrédients
eau – bétaïne – alcool – sorbitol – alcools gras 
(émulsifiants d’origine végétale) – huile de jojoba – 
ester d’acides gras glycériques – protéine de germe de 
blé hydrolysée – protéine de lait hydrolysée – extraits de 
feuille de guimauve, d’écorce de chêne, d’ortie, de racine 
de bardane, de romarin et de feuille de neem – huile de 
macadamia – huiles essentielles – vinaigre de cidre – 
lécithine (végétale) – extrait de bois de mélèze – alcools 
gras (sulfurisés) – acide citrique – gomme xanthane 
(substance mucilagineuse naturelle)

Huile pour les 
Cheveux au Neem
soin intensif restructurant,
apporte éclat et vigueur

L’Huile pour les Cheveux au Neem revitalise 
les cheveux et les rend plus souples. C’est un 
soin intensif, nourrissant et restructurant 
pour les cheveux secs, fragiles, ternes 
et fourchus. Cette huile est également 
adaptée en cas de cuir chevelu irrité, pour 
les cheveux permanentés et colorés, ou 
abîmés par le sèche-cheveux ou le soleil. Sa 
composition à base de neem, de camomille, 
d’huile de germe de blé et de romarin 
renforce les cheveux et les rend plus faciles 
à coiffer. L’Huile pour les Cheveux au Neem 
exploite les propriétés revitalisantes des 
extraits précieux de plantes médicinales et 
donne aux cheveux une nouvelle vitalité. 

Application
Avant le shampooing, humidifier 
légèrement les cheveux et le cuir chevelu. 
Appliquer alors l’Huile pour les Cheveux au 
Neem uniformément sur le cuir chevelu et 
masser avec le bout des doigts. Couvrir la 
tête avec une serviette et laisser pénétrer 
pendant 20 minutes. Ensuite, laver les 
cheveux avec le shampooing habituel. 
Dans le cas de cheveux secs ou cassants, 
après le shampooing, répartir une petite 
quantité sur les pointes sans rincer. 

Conseil
En complément, utiliser la Lotion pour les 
Cheveux au Neem et l’Après-Shampooing 
Jojoba et Guimauve. 

Ingrédients
huile d’arachide – extrait de feuille de neem – huile de 
germe de blé – extrait de camomille – lécithine (végétale) –  
alcool – huiles essentielles

Le Soin des Cheveux
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Une journée au bureau, des courses à la va-vite ou 
du sport en soirée – nous voulons pouvoir nous fier 
à notre déodorant. Il doit être fiable et discret tout au 
long de la journée. Notre corps compte deux à trois 
millions de glandes sudoripares, particulièrement 
concentrées au niveau des aisselles, qui permettent 
son refroidissement par la sécrétion de sueur. Or, il 
faut savoir que celle-ci n’a en fait pas d’odeur. L’odeur 
typique de transpiration ne naît que si des bactéries 
dégradent la sueur sur la peau, et d’une manière 
intensifiée sous les aisselles. 

A cet endroit, l’épiderme très sensible ne tolère que 

les meilleurs soins, à savoir un déodorant capable 
d’éviter les odeurs inconfortables sans provoquer de 
réactions cutanées. 

Les déodorants Dr. Hauschka sont exempts de sels 
d’aluminium qui obstruent les pores. Ils préservent 
durablement la flore cutanée naturelle. Testée en 
milieu dermatologique, leur tolérance se révèle 
excellente. Que choisirez-vous du délicat parfum de 
rose du Déodorant Rose ou de la senteur mentholée 
du Déodorant Sauge Menthe ?

Trouvez votre compagnon idéal.

Des compagnons discrets

Les Déodorants

Sauge – Salvia officinalis
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Déodorant Rose
soin doux et protecteur 

Savoir que nous sommes prêts à affronter les défis du 
quotidien avec le sourire nous rassure, nous déstresse. Notre 
Déodorant Rose est élaboré avec des ingrédients soigneusement 
sélectionnés pour une action déodorante et traitante d’une 
grande douceur. L’eau de Rose, par exemple, dispense son 
parfum tendre et élégant tandis que l’extrait aqueux d’alchémille 
aide à réguler les processus d’hydratation. Et cerise sur le gâteau :  
l’huile essentielle de rose se mêle à l’huile de jojoba pour 
apporter un confort extrême à la peau.
Notre Déodorant à bille contient très peu d’alcool, et convient 
très bien pour les peaux sensibles à normales. Son pouvoir 
harmonisant et sa composition sans sels d’aluminium en font 
un compagnon discret, qui de plus ne tâche pas les vêtements. 

Application
Appliquer le Déodorant Rose au creux des aisselles, aussi 
souvent que nécessaire.

Conseil
Le Déodorant Rose s’harmonise parfaitement avec le Lait Crème 
pour le Corps Rose, grâce auquel la peau se sent comme dans un 
nid douillet. Toujours par monts et par vaux ? Penser à vivifier 
pieds et mollets par un massage avec la Crème Hydratante pour 
les Pieds et l’application d’une lotion dynamisante.

Ingrédients
eau – huile de jojoba – alcool – amidon de tapioca – glycérine (végétale) – ricinoléate 
de zinc – huile de ricin – ester d’acides gras glycériques – eau de rose – huile essentielle 
de rose – huiles essentielles – extrait d’alchémille – alcools gras (émulsifiants d’origine 
végétale) – glucoside d’alcool gras de coco – hectorite (argile volcanique) – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle)

Déodorant Sauge Menthe
soin rafraîchissant, longue durée

Que nous fournissions un effort physique ou psychique, 
transpirer est vital. D’une part, cela régule la température 
du corps, d’autre part, cela permet d’éliminer les déchets du 
métabolisme et de constituer, avec le manteau acide de la 
peau, une barrière contre les germes nocifs pour la santé. Notre 
Déodorant Sauge Menthe renferme, outre les extraits aqueux 
de sauge et d’hamamélis, deux ingrédients antimicrobiens et 
astringents par nature. L’interaction du parfum de caractère de 
la menthe avec le bouquet plus âpre de la sauge promet une 
fraîcheur longue durée. 
Nous refusons sciemment l’emploi des sels d’aluminium qui 
resserrent les pores. Notre Déodorant à bille possède une 
très bonne tolérance cutanée et ne laisse pas de trace sur les 
vêtements.

Application
Appliquer au creux des aisselles, plusieurs fois par jour si 
nécessaire.

Conseil
La senteur âpre se marie idéalement au Bain Sauge réchauffant 
et rafraîchissant à la fois, avec le Lait pour le Corps au Coing 
ainsi qu’avec la Crème Douche Citron Citronnelle. 

Ingrédients
eau – alcool – amidon de tapioca – ester d’acide citrique – glycérine (végétale) – extraits 
de sauge et d’hamamélis – huiles essentielles de sauge et de menthe verte – huiles 
essentielles – silicate de sodium – ester de sucres – alginate – acide citrique – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle)

Les Déodorants



78

Une douce caresse, un frôlement délicat, un baiser 
sur la joue… La peau est non seulement notre moyen 
de contact avec l’extérieur, mais aussi avec nous-
même. A tout instant du jour, nous sommes amenés 
à toucher un bras, une main, des cheveux, qu’ils nous 
appartiennent ou pas. Parfois en conscience, parfois 
de manière involontaire. 
Chacun de ces gestes peut avoir de l’importance. 
Qu’éprouvez-vous au contact de votre propre peau ? 
Essayez de le savoir lorsque vous appliquez votre soin 
du corps. Avec les Laits pour le Corps Dr. Hauschka, 
rapidement absorbés, vous sentez que votre peau 

se protège et se rééquilibre naturellement. Véritable 
enveloppe de douceur, nos Laits pour le Corps offrent 
des parfums fleuris ou fruités, de citron, de coing, de 
lavande, de rose ou encore d’amande douce. Chaque 
lait a été élaboré pour apporter à votre peau un soin 
spécifique grâce à l’association de ses huiles de haute 
qualité et plantes médicinales sélectionnées. Pour 
prolonger ces phases de bien-être, découvrez la Poudre 
de Soie, trésor puisé au cœur de la Nature. Vivifiant, 
rafraîchissant, relaxant ou équilibrant, choisissez le 
Lait pour le Corps Dr. Hauschka qui vous enveloppera 
de douceur et fera de votre peau un manteau de soie. 

Les Laits et la Poudre

La magie du toucher
Vivifiant, rafraîchissant, relaxant ou équilibrant, 
choisissez le Lait pour le Corps Dr. Hauschka qui vous enveloppera 
de douceur et fera de votre peau un manteau de soie.
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Lait pour le Corps Coing
soin stimulant,
apporte légèreté tout au long de la journée

Discrète et pleine de retenue, la fragrance délicate du Lait pour 
le Corps Coing nous permet de nous recentrer sur l’essentiel 
et de nous ancrer dans la vie. Stabilisant et restructurant, le 
Coing, véritable don de la Nature pour ses vertus hydratantes, 
est utilisé dans ce lait sous forme de macérat de pépins. 
Transmettant ses propriétés à la peau, il dispense son 
hydratation en évitant le dessèchement cutané grâce à l’action 
combinée de précieuses huiles végétales. Les extraits tonifiants 
de prunelle et fortifiants de sauge favorisent l’équilibre naturel 
de la peau.

Application
Après la douche ou le bain, appliquer sur l’ensemble du corps  
le Lait pour le Corps Coing. Il pénètre rapidement. 

Conseil
En complément, utiliser le Déodorant Sauge Menthe et la Crème 
Douche Citron Citronnelle.

Ingrédients
eau – extrait de pépin de coing – alcool – extraits de baie et de fleur de prunelle –  
huile d’arachide – extrait de sauge – glycérine (végétale) – huile d’olive – extrait 
de carotte – lécithine (végétale) – huiles essentielles – huile de jojoba – alginate – 
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – acide silicique

Les Laits et la Poudre

Lait pour le Corps  
Citron Citronnelle
soin rafraîchissant,
source de vitalité

Le parfum pur, pétillant et frais du Lait pour le Corps Citron 
Citronnelle réveille les sens, revitalise et donne de l’élan à la 
journée qui commence. Ce soin vivifiant est le complément 
idéal d’un style de vie sain et conscient. Citronnelle et 
huile essentielle de citron associées aux extraits de prêle 
restructurante et à la sauge fortifiante, apportent à la peau 
leurs vertus tonifiantes, vivifiantes et raffermissantes. L’extrait 
de coing préserve l’hydratation cutanée, tandis que les huiles 
de jojoba et d’olive nourrissent la peau intensément. Sa texture 
est rapidement absorbée.

Application
Après la douche ou le bain, appliquer sur l’ensemble du corps  
le Lait pour le Corps Citron Citronnelle. 

Conseil
En complément, utiliser la Crème Douche Citron Citronnelle, 
le Bain Citron Citronnelle et l’Huile de Soin Citron Citronnelle.

Ingrédients
eau – alcool – extraits de sauge, de baie de prunelle et de pépin de coing – glycérine 
(végétale) – extraits de citronnelle et de fleur de prunelle – huile de tournesol – huile 
d’arachide – extrait de prêle – huile d’olive – huile essentielle de citron – huiles 
essentielles – extrait de carotte – huile de jojoba – alginate – gomme xanthane 
(substance mucilagineuse naturelle) – glucoside d’alcool gras de coco – alcools 
gras (émulsifiants d’origine végétale) – acide silicique
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Lait Crème pour le Corps 
Lavande Bois de Santal 
soin apaisant,
véritable source de sérénité

Sur des notes chaleureuses de bois de santal, qui enracinent et 
apportent sérénité, l’élégant et frais parfum de lavande du Lait 
Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal libère l’esprit et 
clarifie la pensée… L’effet apaisant de ce lait permet à la peau de 
retrouver son équilibre naturel. Harmonisée par les extraits de 
mélisse et d’oxalis, elle est également renforcée dans sa fonction 
de barrière protectrice par l’action des huiles précieuses de noix 
de macadamia, de noyau d’abricot et d’avocat. La peau douce et 
veloutée retrouve son confort.

Application
Après la douche ou le bain, appliquer sur l’ensemble du corps 
le Lait Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal. Il pénètre 
rapidement. 

Conseil
En complément, utiliser le Bain Moor Lavande et l’Huile de Soin 
Moor Lavande.

Ingrédients
eau – huile d’olive – alcool – huile de macadamia – glycérine (végétale) – extrait de 
pépin de coing – eau de lavande – huile d’avocat – extrait d’anthyllide – huile de noyau 
d’abricot – extrait de prêle – huile de tournesol – extraits d’oxalis et de mélisse – ester 
d’acides gras glycériques – huiles essentielles – huiles essentielles de lavande et de 
santal d’Australie – beurre de karité – beurre de cacao – hectorite (argile volcanique) –  
alcool gras (émulsifiant d’origine végétale) – ester de sucres – extrait d’algue marine –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle)

Lait Crème pour le Corps Rose
soin harmonisant,
apporte réconfort et bien-être

Avec le Lait Crème pour le Corps Rose, la peau se sent comme 
dans un nid douillet. Le parfum de la rose et de l’orange sur 
fond de bois nobles enveloppe les sens. Sa texture crémeuse 
et nourrissante active les fonctions naturelles de protection de 
la peau et la renforce. La cire de rose, l’huile essentielle de rose 
et les extraits précieux de baie de cynorrhodon et de pétale de 
rose harmonisent la peau. Provenant des projets équitables de 
cueillettes biologiques et sauvages initiés par Dr. Hauschka au 
Burkina Faso, le beurre de karité, associé aux huiles d’amande 
et de jojoba, nourrit intensément. Résultat : la peau est douce 
comme du velours.

Application
Après la douche ou le bain, appliquer sur l’ensemble du corps 
Lait Crème pour le Corps Rose. Il pénètre rapidement. 

Conseil
En complément, utiliser l’Huile de Soin Rose.

Ingrédients
eau – extrait de pétale de rose – huile d’amande douce – alcool – glycérine (végétale) –  
extrait de pépin de coing – huile de jojoba – beurre de karité – lécithine (végétale) – 
alcools gras – hectorite (argile volcanique) – cire d’abeille – extrait de cynorrhodon –  
cire de rose – huile essentielle de rose – huiles essentielles – cire de candelilla – 
beurre de cacao – propolis – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle)

Les Laits et la Poudre
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Après-Soleil
lait pour le corps,
favorise un bronzage longue durée

Même avec une bonne protection solaire, la peau peut réagir au 
soir d’une journée de soleil. Surchauffée, légèrement irritée, elle 
tend à se dessécher. Elle a alors besoin d’un soin rafraîchissant 
et nourrissant pour l’aider à se ressourcer. En prime, le bronzage 
est prolongé.

Application
Appliquer une fine couche d’Après-Soleil après le bain de soleil. 
Rapidement absorbé. 

Conseil
Quand le visage est gorgé de soleil, compléter le soin avec  
le Masque Revitalisant et la Cure Intensive Jour/Nuit pour  
Peaux Sensibles.

Ingrédients
eau – extraits de cynorrhodon et de pépin de coing – alcool – glycérine (végétale) – 
huile d’amande douce – beurre de karité – extraits de carotte, de ficoïde à cristaux 
et d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – extrait de calendula – alcools gras 
(émulsifiants d’origine végétale) – hectorite (argile volcanique) – cire d’abeille – 
cire de rose – lécithine (végétale) – huile de jojoba – gomme xanthane (substance 
mucilagineuse naturelle) – huiles essentielles – propolis

Les Laits et la Poudre

Lait Crème pour le Corps 
Amande 
soin nourrissant,
câline et sublime la peau et les sens

Le Lait Crème pour le Corps Amande fait voyager nos sens : le 
parfum délicat des fleurs d’amandier rappelle les prémices du 
printemps, les notes sensuelles de son fruit nous transportent 
au cœur de la vie foisonnante d’un été italien. L’huile extraite 
des amandons, aux vertus lissantes et adoucissantes pour 
les peaux sèches et sensibles, est associée aux extraits de 
millepertuis apaisant et d’anthyllide équilibrante. Les extraits 
de coing et de guimauve régulent l’hydratation de la peau, qui 
retrouve alors toute sa douceur.

Application
Après la douche ou le bain, appliquer sur l’ensemble du corps  
le Lait Crème pour le Corps Amande. Il pénètre rapidement. 

Conseil
En complément, utiliser l’Huile de Soin Amande Millepertuis.

Ingrédients
eau – huile de jojoba – alcool – huile d’amande douce – huile d’avocat – huile d’olive –  
extrait de pépin de coing – extrait d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – glycérine 
(végétale) – beurre de karité – eau de fleur d’oranger – ester d’acides gras glycériques –  
huile de macadamia – huile de tournesol – extrait de millepertuis – hectorite (argile 
volcanique) – huiles essentielles – ester de sucres – lécithine (végétale) – extraits de 
feuille de guimauve et de baie d’argousier – cire de candelilla – gomme xanthane 
(substance mucilagineuse naturelle)
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Poudre de Soie
soin aérien,
pour une peau satinée de la tête aux pieds

La Poudre de Soie protège, équilibre et adoucit la peau. A base 
de soie authentique associée à l’amidon de riz et aux extraits 
de sauge, d’écorce de chêne et de gentiane, elle désodorise, 
apaise et équilibre l’épiderme. Sa composition de soie réduite 
en poudre très fine est exempte de substances irritantes.  
La peau prend un joli fini mat naturel et se sent, en particulier 
si elle est sensible, enveloppée par un voile protecteur aérien. 

Application
Appliquer sur une peau propre et sèche.

Conseil
Les multiples possibilités d’utiliser cette Poudre de Soie 
exempte de talc en font un produit tout terrain : poudre 
corporelle, pour les pieds, déodorant douceur, shampooing 
sec, soin du nourrisson, prévention contre les érythèmes.

Ingrédients
amidon de riz – poudre de soie – acide silicique – huiles essentielles – extraits de 
gentiane, d’écorce de chêne et de sauge – silice

Les Laits et la Poudre
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Jour et nuit, lumière et obscurité, chaleur et froid, 
repos et mouvement, telles sont les polarités 
naturelles qui rythment nos vies. Ces rythmes qui 
ont toujours fasciné le Dr Rudolf Hauschka et ont 
constitué la base des extraits végétaux d’autrefois, 
sont encore aujourd’hui le fondement du procédé de 
fabrication de nos huiles de soin. A nos yeux, ils ont 
un rôle vital. 

L’Huile de Soin Rose, par exemple, est fabriquée avec des 
boutons de rose de Damas séchés, placés dans une cuve 
remplie d’huile de tournesol portée ensuite doucement 
à 37°C, la température du corps humain – le temps est 
pour nous une denrée à consommer sans modération. 

Les boutons de rose macèrent durant sept jours, le 
macérat étant remué chaque jour, conformément 
au concept rythmique idéal d’alternance de 
phases de repos et de mouvement. Exactement 
comme le vit une rose dans la Nature. Résultat : un  
extrait de pétales de rose gorgé de nutriments que 
l’Huile de Soin Rose offre à son tour à notre peau.  
Cette méthode d’extraction longue et minutieuse est 
à la base du procédé de fabrication de nos six Huiles 
de Soin Dr. Hauschka aux propriétés distinctes :  
raffermissante, stimulante, équilibrante, enveloppante 
ou harmonisante. 

Sur quel rythme choisirez-vous la vôtre ?

Des huiles de soin rythmisées
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Huile de Soin Prunelle
soin pour le corps fortifiant,
renforce la souplesse de la peau

L’Huile de Soin Prunelle améliore l’élasticité et la souplesse 
de la peau et constitue un soin nourrissant et réconfortant 
qui convient à toute la famille. Elle est le soin idéal pendant 
la grossesse, période où entretenir l’élasticité de sa peau est 
capital pour éviter les vergetures. Sa composition à base 
d’extraits de plantes médicinales comme la fleur de prunelle 
et la feuille de bouleau stimule les fonctions naturelles de la 
peau. L’huile de millepertuis, gorgée de soleil, et l’huile de 
jojoba améliorent l’élasticité et la tonicité de la peau. 
Pour cette huile de soin, les parties utilisées des plantes sont 
mélangées pendant une semaine à de l’huile de tournesol de 
culture biologique, pour arriver à maturation selon un procédé 
rythmique bien défini. Dans cette phase, la préparation est 
chauffée à 37 °C, la température du corps humain. La base est 
mélangée avec précaution le matin et le soir. C’est ce procédé 
de fabrication qui permet de transmettre à l’huile toutes les 
propriétés des plantes médicinales.

Application
Appliquée, après le bain ou la douche, sur la peau encore 
humide, l’Huile de Soin pénètre plus facilement. Elle préserve 
l’hydratation de l’épiderme et lui redonne toute sa douceur. 

Conseil
Cette huile peut également s’utiliser pour le massage avec des 
pincements : pincer la peau huilée entre le pouce et l’index, 
la soulever légèrement puis relâcher. Renouveler 5 fois 
l’opération sur chaque partie de la peau.
En complément, utiliser les Crèmes Douche, Bains et Laits 
pour le Corps Dr. Hauschka.

Ingrédients
huile de tournesol – extraits de fleur de prunelle et de feuille de bouleau – huile de 
jojoba – extrait de millepertuis – lécithine (végétale) – huiles essentielles

Huile de Soin Citron Citronnelle
soin pour le corps rafraîchissant,
raffermit la peau

Chaque jour, votre corps et votre peau ont besoin de  
fraîcheur, de tonus et de fermeté. L’Huile de Soin Citron  
Citronnelle revitalise et raffermit la peau. Sa composition 
associe le parfum stimulant des huiles essentielles naturelles, 
aux vertus nourrissantes et vivifiantes, à des huiles et extraits 
de plantes médicinales. 
Pour cette huile de soin, des ingrédients qui renforcent  
les fonctions de la peau tels que les feuilles de citronnelle,  
le gui, la prêle et l’écorce de citron fortifiante sont mélangés, 
pendant une semaine, avec de l’huile de tournesol de culture 
biologique, pour arriver à maturation selon un procédé 
rythmique bien défini. Dans cette phase, la préparation est 
chauffée à 37 °C, la température du corps humain. La base est 
mélangée avec précaution le matin et le soir. C’est ce procédé 
de fabrication qui permet de transmettre à l’huile toutes les 
propriétés des plantes médicinales.

Application
Appliquée, après le bain ou la douche, sur la peau encore 
humide, l’Huile de Soin pénètre plus facilement. Elle préserve 
l’hydratation de l’épiderme et lui redonne toute sa douceur. 

Conseil
Pour optimiser l’effet raffermissant en cas de cellulite, il est 
également nécessaire de suivre un régime alimentaire sain et 
riche en vitamines, de faire de l’exercice physique et d’alterner 
les douches chaudes et froides, en complément des massages 
énergiques de la peau avec l’huile de soin. En complément, 
utiliser la Crème Douche Citron Citronnelle, le Bain Citron 
Citronnelle et le Lait pour le Corps Citron Citronnelle. 

Ingrédients
huile de tournesol – extraits d’écorce de citron, de citronnelle, de prêle et de gui – 
huile de jojoba – huile essentielle de citron – huiles essentielles

Les Huiles de Soin
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Huile de Soin Moor Lavande
soin pour le corps apaisant, 
enveloppe et protège la peau

Lorsque chaleur et force intérieure vous sont nécessaires, 
offrez à votre peau les bienfaits de l’Huile de Soin Moor 
Lavande. En entourant la peau d’une enveloppe protectrice, 
elle favorise le retour de votre force intérieure. Au centre de 
cette composition se tient l’extrait de moor, obtenu selon 
un procédé rythmique exclusif Dr. Hauschka, qui inclut les 
polarités lumière-obscurité, repos-mouvement. Vivifié par 
les substances de base de prêle et marron d’Inde, le précieux 
extrait travaille pendant plusieurs semaines : les processus 
figés au sein du moor s’animent à nouveau, produisant chaleur 
et vie. Par cette transformation, l’extrait de moor stimule  
la mobilité intérieure, réchauffe l’organisme et permet de 
se recentrer par rapport aux influences du monde extérieur. 
Enrichie par l’huile essentielle naturelle de lavande, cette 
composition éveille et éclaircit les sens. Quand les temps sont 
rigoureux, elle renforce et protège notre vitalité de l’intérieur.
 
Application
Appliquée, après le bain ou la douche, sur la peau encore 
humide, l’Huile de Soin Moor Lavande pénètre plus facilement. 
Elle préserve l’hydratation de l’épiderme et lui redonne toute 
sa douceur. Agiter avant chaque utilisation pour bien mélanger 
la composition biphasée jusqu’à obtenir une consistance 
crémeuse. 

Conseil
En complément utiliser la Crème Douche Lavande Bois de 
Santal, le Bain Moor Lavande et le Lait Crème pour le Corps 
Lavande Bois de Santal.

Ingrédients
huile d’olive – eau – beurre de karité – huile essentielle de lavande – extrait de 
moor – ester de sucres – cire de jojoba – huiles essentielles – extraits de prêle et 
de semence de marronnier d’Inde – alcool 

Huile de Soin Rose
soin pour le corps harmonisant,
apporte réconfort et bien-être

Il est des moments où nos sens et notre peau aspirent à 
bénéficier d’un soin harmonisant et réparateur. C’est le temps 
de goûter aux bienfaits de l’Huile de Soin Rose. L’huile essentielle 
naturelle précieuse de rose et l’huile de jojoba, qui maintient 
l’hydratation, sont associées pour créer une huile de soin 
équilibrante et harmonisante qui donne souplesse à la peau, 
aide à calmer la nervosité et à faire face au surmenage. 
Pour cette huile de soin, les boutons séchés de la précieuse rose 
de Damas et l’huile de tournesol de culture biologique sont 
mélangés pendant une semaine, pour arriver à maturation, 
selon un procédé rythmique bien défini. Dans cette phase, 
la préparation est chauffée à 37 °C, la température du corps 
humain. Cette base est mélangée avec précaution le matin et le 
soir. C’est ce procédé de fabrication qui permet de transmettre 
à l’huile toutes les propriétés équilibrantes de la rose.

Application
Appliquée, après le bain ou la douche, sur la peau encore 
humide, l’Huile de Soin pénètre plus facilement. Elle préserve 
l’hydratation de l’épiderme et lui redonne toute sa douceur. 

Conseil
En complément, utiliser les Crèmes Douche, les Bains, le Lait 
Crème pour le Corps Rose et le Déodorant Rose.

Ingrédients
huile de tournesol – extrait de pétale de rose – huile de jojoba – huile essentielle 
de rose – huiles essentielles

Les Huiles de Soin
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Huile de Soin  
Amande Millepertuis
soin pour le corps nourrissant,
renforce la peau sensible

Certains jours, la peau peut être sèche et irritée. Ce sont ces 
jours-là que l’Huile de Soin Amande Millepertuis sera la plus 
efficace. Son parfum chaud cajole les peaux sensibles tandis 
que sa composition, à base d’huile d’amande douce pressée 
à froid, lisse la peau et lui procure une agréable sensation de 
douceur. Elle l’aide à maintenir son hydratation et prévient 
le dessèchement. Les propriétés adoucissantes de cette huile 
rouge de millepertuis gorgée de soleil apportent un effet 
fortifiant et équilibrant. 
L’extrait frais de millepertuis entrant dans la composition 
provient de la culture biologique contrôlée. Pendant plusieurs 
semaines, il mûrit à la lumière du jour dans un bain d’huile de 
tournesol de sorte que toute la force de la plante médicinale 
se transmet dans l’Huile de Soin.

Application
Appliquée, après le bain ou la douche, sur la peau encore 
humide, l’Huile de Soin pénètre plus facilement. Elle préserve 
l’hydratation de l’épiderme et lui redonne toute sa douceur. 

Conseil
En complément, utiliser les Crèmes Douches, les Bains et le Lait 
Crème pour le Corps Amande.

Ingrédients
huile de tournesol – extrait de millepertuis – huile d’amande douce – extrait de 
houblon – lécithine (végétale) – huiles essentielles

Huile de Soin Bouleau Arnica 
soin pour le corps vivifiant après l’exercice et le sport

Après le sport ou le sauna, ce soin revitalisant sera apprécié 
de tous. L’Huile de Soin Bouleau Arnica libère un parfum 
mentholé-citronné rafraîchissant tandis que l’huile de 
jojoba maintient l’hydratation de la peau qui devient douce 
et souple. Sa composition à base d’extraits de plantes 
médicinales active le métabolisme et stimule la circulation 
sanguine de la peau. Elle réchauffe les muscles courbaturés 
et les membres fatigués.
Les ingrédients qui composent cette huile de soin renforcent 
les fonctions de la peau. L’arnica et les feuilles de bouleau, 
la racine de bardane et l’ortie, aux vertus revitalisantes, sont 
mélangées pendant une semaine à de l’huile de tournesol 
de culture biologique, pour arriver à maturation selon 
un procédé rythmique bien défini. Dans cette phase, la 
préparation est chauffée à 37 °C, la température du corps 
humain. La base est mélangée avec précaution le matin 
et le soir. C’est ce procédé de fabrication qui permet de 
transmettre à cette huile toutes les propriétés des plantes 
médicinales.

Application
Appliquée, après le bain ou la douche, sur la peau encore 
humide, l’Huile de Soin pénètre plus facilement. Elle préserve 
l’hydratation de l’épiderme et lui redonne toute sa douceur. 

Conseil
En complément, utiliser la Crème Douche Citron Citronnelle,  
le Bain Citron Citronnelle, le Lait pour le Corps Citron 
Citronnelle et le Déodorant Sauge Menthe.

Ingrédients
huile de tournesol – extraits d’arnica et de feuille de bouleau – extraits d’ortie et de 
racine de bardane – huile de jojoba – huiles essentielles – huile grasse de moutarde

Les Huiles de Soin
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Nos mains en  
disent long sur nous

Les mains ont leur propre langage. Parfois, elles 
expriment les choses mieux que les mots. Elles 
sont aussi nos cartes de visite. Leur aspect en dit 
long sur nos activités et sur le soin que nous leur 
prodiguons. Que ce soit au travail, à la maison ou 
au jardin, nous les sollicitons continuellement. 
Elles sont également exposées aux influences 
externes : l’air sec, l’eau, le froid, le soleil. Résultat : 
l’épiderme se dessèche, devient rêche ou se fissure, 
les ongles se cassent pour un rien. Comment ne pas 

accorder à nos mains des soins de tous les instants ?  
La Crème pour les Mains nourrit l’épiderme grâce 
à ses précieuses huiles végétales et ses extraits de 
plantes sélectionnées. L’Huile pour les Ongles au 
Neem fortifie les ongles et les cuticules. L’Applicateur 
Huile pour les Ongles au Neem est le soin idéal en 
toutes circonstances et s’emporte partout. 

Soyez soignée jusqu’au bout des ongles. Laissez vos 
mains exprimer leur beauté.

Le Soin des Mains
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Huile pour les 
Ongles au Neem 
soin fortifiant et nourrissant,
pour les ongles et les cuticules

L’Huile pour les Ongles au Neem est le 
soin des ongles sains et impeccables. Ce 
soin spécifique redonne aux ongles leur 
solidité et leur élasticité. Sa composition 
à base de neem, d’anthyllide et de 
camomille renforce la structure de 
l’ongle et soigne même les cuticules 
sensibles. La matrice de l’ongle est 
renforcée, favorisant une repousse saine. 

Application
Appliquer l’Huile pour les Ongles au 
Neem sur les ongles propres, en les 
massant doucement ainsi que les 
cuticules. Pour les ongles très abîmés, 
appliquer deux fois par jour. 

Conseil
Pratique, l’Applicateur Huile pour les 
Ongles au Neem s’emporte partout ! 
Pour des mains impeccables, utiliser en 
complément la Crème pour les Mains à 
la pénétration rapide.

Ingrédients
huile d’arachide – extrait de feuille de neem – extrait 
d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – extrait de 
camomille – huiles essentielles

Crème pour  
les Mains
soin protecteur, pénètre rapidement

La Crème pour les Mains cajole et 
nourrit les mains au quotidien. Sa 
composition renferme la force vivifiante 
du bryophyllum, des huiles végétales 
précieuses et de la racine de guimauve 
qui régulent l’hydratation et pénètrent 
rapidement. Même les mains rêches 
et abîmées sont à nouveau douces et 
souples.

Application
Appliquer sur les mains, plusieurs fois par 
jour. La Crème pour les Mains pénètre 
rapidement et ne laisse pas de film gras. 
Elle lisse même la peau rêche des coudes. 

Conseil
Pour le soin des ongles et des cuticules, 
utiliser l’Huile pour les Ongles au Neem 
ou l’Applicateur Huile pour les Ongles au 
Neem pour son côté nomade.

Ingrédients
eau – alcool – glycérine (végétale) – extrait de racine 
de guimauve – extrait d’anthyllide – huile d’amande 
douce – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) –  
cire d’abeille – extrait de fleur de prunelle – huile 
d’arachide – huile de jojoba – huile de germe de blé – 
bentonite (argile volcanique) – extraits de bryophyllum 
et de carotte – huiles essentielles – lactose – lécithine 
(végétale) – gomme xanthane (substance mucilagineuse 
naturelle)

Applicateur  
Huile pour les 
Ongles au Neem
soin fortifiant et nourrissant
pour les ongles et les cuticules,
à emporter partout 

Très pratique, l’Applicateur Huile pour 
les Ongles au Neem s’emporte partout. 
Trait par trait, il permet d’utiliser l’huile 
proprement et avec parcimonie. Un 
instant devant vous ? C’est le moment de 
prendre soin de vos ongles, à la maison 
comme à l’extérieur.

Application
Une petite pression sur la pointe du 
feutre, l’Applicateur dose parfaitement 
l’Huile pour les Ongles au Neem à la 
goutte près. 

Conseil
Au contact avec le vernis à ongles, 
la pointe feutre de l’applicateur peut 
changer de couleur. Pour que l’applicateur 
garde un aspect propre, il est assorti de 
trois pointes interchangeables.

Ingrédients
huile d’arachide – extrait de feuille de neem – extrait 
d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – extrait de 
camomille – huiles essentielles 
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Applicateur  
Huile pour les 
Ongles au Neem
soin fortifiant et nourrissant
pour les ongles et les cuticules,
à emporter partout 

Très pratique, l’Applicateur Huile pour 
les Ongles au Neem s’emporte partout. 
Trait par trait, il permet d’utiliser l’huile 
proprement et avec parcimonie. Un 
instant devant vous ? C’est le moment de 
prendre soin de vos ongles, à la maison 
comme à l’extérieur.

Application
Une petite pression sur la pointe du 
feutre, l’Applicateur dose parfaitement 
l’Huile pour les Ongles au Neem à la 
goutte près. 

Conseil
Au contact avec le vernis à ongles, 
la pointe feutre de l’applicateur peut 
changer de couleur. Pour que l’applicateur 
garde un aspect propre, il est assorti de 
trois pointes interchangeables.

Ingrédients
huile d’arachide – extrait de feuille de neem – extrait 
d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – extrait de 
camomille – huiles essentielles 

Trop souvent nous faisons peu de cas de nos pieds. 
Presque toute l’année, ils restent dissimulés par 
des chaussettes, enfouis au fond de chaussures 
bien fermées. Et dire qu’ils réalisent de véritables 
exploits ! Ils supportent le poids de tout le corps, 
et les orteils, techniciens de haute précision, le 
portent en équilibre. Pas étonnant que vos pieds 
protestent en fin de journée. Tout comme vos 
jambes d’ailleurs. Vous n’arrêtez pas de marcher, 
de courir dans tous les sens. Quand elles se mettent 
à gonfler, entraînant aussi les pieds dans la fatigue, 
il est temps de faire une pause soin. Parfois le 
port de chaussures inadaptées ou trop serrées 
provoque ampoules, marques de compression, cors 

ou encore douleurs musculaires. Et que dire de la 
chaleur en été, qui leur en fait voir de toutes les 
couleurs ? Vos pieds et vos jambes méritent toute 
votre attention. 

Offrez-leur les bienfaits vivifiants de la Crème 
Hydratante pour les Pieds et de la Lotion Tonifiante 
pour les Jambes. Dissipez fatigue et moiteur avec 
le Baume pour les Pieds et la Poudre de Soie. 
Offrez un moment de bien-être vital aux pieds qui 
transpirent de manière excessive, grâce à l’association 
désodorisante de ces deux produits.

Faites du bien à vos pieds, remettez-les… sur pieds !

Se sentir bien jusqu’à  
la pointe des pieds

Le Soin des Pieds
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Baume pour les Pieds
soin déodorant,
procure de la légèreté

Le Baume pour les Pieds procure une sensation de légèreté au 
quotidien. La soie et la fécule de riz laissent une fine pellicule 
de poudre sur le pied et absorbent la transpiration. La crème 
combat la production excessive de transpiration et réduit 
l’émission d’odeurs déplaisantes. Sa composition à base d’huile 
essentielle de romarin, de soie et de sauge régule et revitalise 
la peau des pieds en la rendant souple, agréablement sèche  
et protégée. 

Application
Le matin et le soir, appliquer une fine couche de Baume pour 
les Pieds, sans masser. 

Conseil
En complément, utiliser la Poudre de Soie, en cas de transpiration 
excessive au niveau des pieds, ou la Crème Hydratante pour les 
Pieds en massage pour nourrir les pieds secs et rêches. Les jambes 
fatiguées apprécieront la sensation de légèreté que procure  
la Lotion Tonifiante pour les Jambes. 

Ingrédients
eau – glycérine (végétale) – amidon de riz – extrait de verge d’or – bentonite (argile 
volcanique) – extrait de sauge – huiles essentielles – alcool – poudre de soie – huile 
essentielle de romarin – propolis

Crème Hydratante  
pour les Pieds 
soin rafraîchissant,
revitalise les pieds

Que l’on travaille, fasse du sport ou tout simplement 
rien, il faut soigner ses pieds. La Crème Hydratante pour 
les Pieds s’utilise chaque jour, en soin simple, mais aussi 
en massage stimulant. Dans sa consistance crémeuse et 
rapidement absorbée se cache un soin intensif et hydratant 
particulièrement apprécié par les pieds très secs.

Application
Appliquer sur les pieds et masser. Utiliser quotidiennement pour 
les peaux sèches.

Conseil
La Crème Hydratante pour les Pieds est parfaite pour le massage. 
Elle s’associe à la Lotion Tonifiante pour les Jambes pour 
soulager les mollets fatigués.

Ingrédients
eau – glycérine (végétale) – alcool – huiles essentielles – extrait de millepertuis – 
huile d’arachide – lanoline – huile d’olive – extrait de baie de prunelle – alcools gras 
(émulsifiants d’origine végétale) – oxyde de zinc – extrait de semence de marronnier 
d’Inde – huile de jojoba – bentonite (argile volcanique) – lactose – gomme xanthane 
(substance mucilagineuse naturelle) – lécithine (végétale) – propolis
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Lotion Tonifiante  
pour les Jambes
soin revitalisant, allège et rafraîchit

La Lotion Tonifiante pour les Jambes procure un soin 
rafraîchissant. Elle soulage les jambes lourdes et prévient les 
gonflements. Les jambes fatiguées se sentent à nouveau légères. 
Sa composition à base de bourrache, de romarin et d’huile  
de ricin stimule et revitalise la peau tout en prévenant la 
sécheresse cutanée. 
La Lotion Tonifiante pour les Jambes est un soin stimulant 
quotidien. Les personnes qui restent longtemps assises ou 
qui, au contraire, passent de nombreuses heures debout 
apprécieront cette nouvelle sensation de vigueur dans leurs 
jambes. Même les bras fatigués se sentent plus légers. 

Application
Appliquer la lotion sur les jambes, les pieds ou même les bras 
dans un mouvement qui remonte vers le cœur. Renouveler 
plusieurs fois par jour si besoin. En raison de sa teneur en huile, 
appliquer directement sur la peau et non sur les vêtements. 
Attendre 30 minutes après l’application avant de mettre des 
collants de maintien ou de contention. Pour les peaux très 
sèches, la Lotion Tonifiante pour les Jambes peut également 
être mélangée à l’une des Huiles de Soin Dr. Hauschka. 

Conseil
En complément, utiliser pour les pieds fatigués et gonflés  
la Crème Hydratante pour les Pieds, et pour ceux qui souffrent 
d’une transpiration excessive des pieds, le Baume pour les Pieds.

Ingrédients
alcool – huile de ricin – extrait de bourrache – eau – huiles essentielles

Le Soin des Pieds
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Des instants d’union intime
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La grossesse est une période unique où la mère et 
l’enfant vivent un moment d’attachement profond, 
aussi bien sur le plan physique que sur les plans 
spirituels et émotionnels. Pendant les neuf mois de 
la grossesse, le corps de la mère va s’adapter pour 
offrir à l’enfant à venir un environnement idéal à sa 
croissance. La peau, le métabolisme mais aussi tout 
le ressenti physique peuvent se modifier durant 
cette période, et méritent alors une attention 
particulière. 

Annette Kiefer a accompagné beaucoup de femmes 
pendant leur grossesse. Sa longue expérience de sage-
femme lui a enseigné toutes sortes de choses, qu’elle 
nous livre en tant que consultante spécialisée au sein 
de WALA et auprès d’autres sages-femmes. 
 
Quand la grossesse s’annonce
Dès le début de la grossesse, les femmes ressentent 
presque toutes une immense fatigue. Elle est due à 
l’adaptation de leur organisme à la nouvelle situation. 
Si les circonstances sont telles qu’elles ne peuvent pas 
se reposer et dormir autant qu’elles en ressentent le 
besoin, A. Kiefer leur conseille de se frictionner les 
bras et les jambes avec la Lotion Tonifiante pour les 

Jambes (cf. p. 91). Ce conseil est également valable 
pour le père, pour peu que sa nuit ait été courte et 
que son travail l’attende au petit matin. Associée avec 
des aspersions d’eau froide, la Lotion Tonifiante pour 
les Jambes renforce le flux veineux, ce qui est une 
bonne prévention et/ou un soulagement en cas de 
gonflements et d’engorgements, ou de tendance aux 
varices. 

Les vergetures, autre question récurrente chez les 
femmes enceintes. La réponse d’A. Kiefer : on peut les 
prévenir par des massages par pincements avec Huile 
de Soin Prunelle (cf. p. 84). Employée assidûment, 
cette huile soutient l’élasticité et le raffermissement 
de la peau.

Autre compagnon précieux pendant la grossesse, 
période de fragilité et de sensibilité extrêmes : 
l’Huile de Soin Moor Lavande (cf. p. 85). Ce qu’en dit  
A. Kiefer : « Cette préparation est une enveloppe 
pour l’âme et le corps. Elle procure une sensation 
de protection intense contre les influences externes. 
Elle s’applique sur la poitrine, au niveau du cœur,  
à l’intérieur des mains, et aussi sur le ventre, quand 
on sent qu’il se tend. »

Grossesse et allaitement
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Un bain pour le corps et l’âme
Légèreté, légèreté, c’est le cri du cœur de la grossesse. 
Plonger son corps dans la chaleur de l’eau, pour la 
femme enceinte, est un bon moyen de la retrouver. Un 
bien-être encore décuplé par les Bains Dr. Hauschka 
qui offrent leurs multiples bienfaits. Le Bain Moor 
Lavande (cf. p. 69), par exemple, apaise et favorise 
le sommeil 

« Bébé Lune de Miel »
Dans les six à huit semaines qui suivent la naissance, 
le corps de la mère reprend petit à petit le chemin des 
retrouvailles avec lui-même. Après une grossesse et 
un accouchement, il faut récupérer.

A. Kiefer souligne l’importance de la relaxation et du 
calme pendant la période post-partum. « Cet épisode 
particulier que j’appelle, moi, « Bébé Lune de Miel », 
les parents devraient le passer sans stress, dans le 
plus grand bonheur possible. C’est comme cela que 
l’enfant sent que tout va bien. Là aussi, l’Huile de Soin 
Moor Lavande (cf. p. 85) aide les parents à se protéger 
des influences externes. »

Les massages du ventre avec l’Huile de Soin 
Prunelle (cf. p. 84) pendant le post-partum tonifient 
l’épiderme, vertu qu’offrent également l’Huile de 
Soin Citron Citronnelle (cf. p. 84) et le Bain Citron 
Citronnelle (cf. p. 69).

De petits protégés hautement sensibles
Un bébé représente l’innocence, la pureté et l’amour. 
Il dépend totalement de ses parents. Symbole de cette 
fragilité : sa peau extrêmement délicate et hautement 
sensible. C’est par elle que l’enfant entre en contact 

avec sa mère et avec le monde environnant. A. Kiefer 
explique pourquoi elle déconseille l’utilisation 
de produit pour la peau intacte du nouveau-né :  
« Il n’y a rien de plus tendre, de plus délicat que la 
peau d’un bébé. Je conseille de baigner un nourrisson 
dans de l’eau sans adjuvants, et seulement une fois 
par semaine, après la tombée du cordon ombilical. 
Le bébé a alors entre 10 et 14 jours, il aime se sentir 
dans les mains de son père, flottant dans l’eau comme 
un petit bouchon, dans la salle de bain bien chauffée. 
Si la maman a beaucoup de lait, qu’elle l’utilise pour 
l’eau du bain. »

Pour les bébés de quelques mois déjà, donc capables 
de se confronter un peu avec l’environnement, on 
peut utiliser certains produits, comme par exemple 
la Crème de Jour à la Rose (cf. p. 33), très nourrissante 
et qui protège du vent froid. Pour les nourrissons 
comme les très jeunes enfants, il est possible d’utiliser 
le Bain Rose (cf. p. 69) aux vertus harmonisantes.

A partir de trois mois, le bébé peut être massé. C’est 
une manière agréable et efficace de communiquer 
avec lui. A. Kiefer préconise alors l’utilisation de 
l’Huile de Soin Rose (cf. p. 85) : « Une préparation 
optimale, qui renferme des ingrédients naturels 
sélectionnés de grande qualité et un parfum d’une 
douceur telle que l’enfant se sent au chaud, comme à 
l’intérieur d’une bulle. »

Entourez-vous ainsi que votre petit protégé de 
préparations bienfaisantes et respectueuses, elles 
font de ces instants de fusion inouïe une éternité  
de tendresse.

Grossesse et allaitement
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« Cet épisode particulier que j’appelle, moi,  
« Bébé Lune de Miel », les parents devraient le passer  

sans stress, dans le plus grand bonheur possible.  
C’est comme cela que l’enfant sent que tout va bien ». 

Annette Kiefer, sage-femme conseil

Grossesse et allaitement
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Vous arrive-t-il aussi d’avoir à souffrir de sécheresse 
cutanée, de démangeaisons, de picotements au 
niveau des lèvres ou de gencives irritées ? Des maux 
passagers, certes, mais qui vous font vous jeter sur 
les premiers soins qui offrent des résultats : une 
peau détendue et apaisée, des lèvres rafraîchies et 
un sourire éclatant sur des gencives saines. Cela vous 
semble beaucoup ? Mais, c’est précisément le rôle 
d’un soin spécifique : soigner et équilibrer.
La gamme spécifique Dr.Hauschka Med offre trois 
types de soin qui répondent aux besoins spécifiques 
de la peau, des dents et des lèvres. Vous pouvez exiger 
beaucoup d’eux, ils sont à votre service.

Des soins spécifiques fondés sur les connaissances 
de la Nature et des résultats scientifiques
Depuis de nombreuses années les laboratoires 
pharmaceutiques WALA Heilmittel GmbH utilisent 
les plantes médicinales comme matières premières 
dans leur pharmacopée. De là à utiliser ce savoir 

pour le développement de soins spécifiques, il n’y 
avait qu’un pas à franchir. La gamme spécifique 
Dr.Hauschka Med a été élaborée d’après les 
connaissances scientifiques les plus récentes et avec 
la collaboration d’esthéticiennes, de médecins et 
de laboratoires de test indépendants. Les plantes 
médicinales présentes dans ces préparations 
cosmétiques sont sélectionnées pour leur haute 
qualité et pour l’action globale qu’elles exercent sur 
l’organisme de l’Être Humain. 

Des substances judicieusement sélectionnées
On ne compte plus les plantes médicinales qui ont 
déjà fait leurs preuves. Ainsi nous utilisons par 
exemple l’écorce de marronnier d’Inde pour renforcer 
les gencives et le suc de ficoïde à cristaux pour apaiser 
la peau, même en cas d’extrème sécheresse, et réactiver 
sa fonction de barrière protectrice. Ces jus de plantes 
pressées renferment l’entière vitalité non diluée de la 
plante, ce qui les rend particulièrement efficaces.

Un soin spécifique répondant 
aux exigences particulières

Apaiser et équilibrer.  
Protéger et régénérer. Prévenir.  

Equilibrer naturellement.
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Un système de soin complet pour prévenir
Les personnes souffrant de peau très sèche à tendance 
atopique ou sujettes aux démangeaisons ont besoin 
d’un soin ciblé, adapté à chaque situation et à chaque 
jour. Un soin spécifique doit répondre aux besoins 
individuels de la peau. La ligne Dr.Hauschka Med 
prend soin de la peau à chaque phase, pour apporter 
un véritable sentiment de bien-être dès la première 
application.

Notre exigence
Grâce à des compositions à base de plantes médicinales 
et d’huiles essentielles, la ligne Dr.Hauschka Med est 
conçue pour répondre parfaitement aux exigences des 
peaux très sèches à tendance atopique. Formulés sans 
parfum, ces soins sont également très bien tolérés 
par les enfants.

Votre peau s’apaise,  
vous vous sentez libre
Une gamme complète pour apporter un véritable bien-être  
en cas de peau extrêmement sèche à tendance atopique.

Dr.Hauschka Med Peau
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*

L’évolution de la peau à tendance atopique
Les peaux à tendance atopique connaissent des 
variations : des phases où la peau est en apparence 
saine alternent avec d’autres phases où elle perd 
de plus en plus son équilibre. Des rougeurs et une 
sensation aiguë de démangeaison peuvent alors 
apparaître.

Soin intensif

Soin ultra-
apaisant

Soin quotidien

Peau très sèche avec tendance  
aux démangeaisons

Peau très sèche et desquamante

Peau avec tendance aux rougeurs,  
irritations et démangeaisons

Crème Intensive à  
la Ficoïde à Cristaux

Crème Potentilla 
ultra-apaisante

Crème pour le Visage à  
la Ficoïde à Cristaux

Lait pour le Corps à  
la Ficoïde à Cristaux

*  En cas de poussée aiguë ou si vous avez le moindre doute sur l’état 
de votre peau, consultez un médecin.

Dr.Hauschka Med Peau
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Crème pour le Visage  
à la Ficoïde à Cristaux
La Crème pour le Visage à la Ficoïde à Cristaux n’est pas seulement 
un soin nourrissant qui répond aux besoins spécifiques de la 
peau. Très rapidement absorbée, elle laisse une immédiate 
sensation de confort.

 › Réduit la sensation de tiraillements et prévient les 
démangeaisons

 › Renforce la fonction barrière naturelle de la peau
 › Est vite absorbée, ne laisse pas de film gras 
 › A base d’huile de pavot blanc qui apporte ses bienfaits  

à la peau très fine 
 › Convient comme base de maquillage

Application
Répartir quotidiennement 1 à 2 pressions de crème sur le visage. 
La crème est également une excellente base de maquillage.

Conseil
En complément, utiliser comme soin quotidien du corps le  
Lait pour le Corps à la Ficoïde à Cristaux.

Ingrédients
eau – huile de jojoba – extrait de ficoïde à cristaux (suc pressé) – huile d’avocat – alcool –  
glycérine (végétale) – huile d’arachide – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – 
huile d’amande douce – huile de pavot blanc – beurre de karité – lanoline – lécithine 
(végétale) – hectorite (argile volcanique) – amidon de tapioca – beurre de mangue 
– beurre de cacao – extrait d’algue marine – glucoside d’alcool gras de coco – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – huile essentielle d’amyris – extrait 
de romarin

Lait pour le Corps  
à la Ficoïde à Cristaux
Le Lait pour le Corps à la Ficoïde à Cristaux a été élaboré pour 
le soin quotidien de la peau extrêmement sèche, desquamante 
et en complément du soin pour la peau à tendance atopique.  
Il renforce l’épiderme dans sa fonction de barrière protectrice,  
lui donne un aspect soigné et apporte durablement une 
agréable sensation de confort et de bien-être.

 › Réduit la sensation de tiraillements et prévient les 
démangeaisons

 › Renforce la fonction barrière naturelle de la peau
 › Est vite absorbé, ne laisse pas de film gras

Application
Appliquer quotidiennement sur l’ensemble du corps en quantité 
généreuse.

Conseil
En complément, utiliser comme soin quotidien du visage la 
Crème pour le Visage à la Ficoïde à Cristaux.

Ingrédients
eau – extrait de ficoïde à cristaux (suc de pression) – glycérine (végétale) – alcool – 
huile de jojoba – huile d’avocat – huile d’amande douce – amidon de tapioca – cire 
d’abeille – lanoline – lécithine (végétale) – beurre de mangue – beurre de karité – extrait 
de carotte – ester de sucres – extrait d’algue marine – ester d’acides gras glycériques – 
hectorite (argile volcanique) – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) –  
acide stéarique (végétal) – huile essentielle d’amyris – extrait de romarin – ester d’acide 
lactique et d’acide stéarique (végétal)

Dr.Hauschka Med Peau
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Crème Intensive  
à la Ficoïde à Cristaux
Ce soin s’adresse à tous ceux qui connaissent ces instants 
désagréables où la peau peut devenir extrêmement sèche et 
présenter une tendance aux démangeaisons – notamment au 
niveau du visage, des plis des coudes ou de l’arrière des genoux. 
Pour ces phases, la Crème Intensive à la Ficoïde à Cristaux est un 
soin local efficace qui améliore le taux d’hydratation de la peau. 
Elle aide la peau à retrouver sa fonction barrière et à rétablir  
son équilibre naturel.

 › Réduit immédiatement la sensation de démangeaison
 › Aide les zones particulièrement sèches de la peau à se 

réguler naturellement
 › Stabilise la fonction barrière naturelle de la peau

Application
Appliquer sur les zones concernées du visage et du corps, 
plusieurs fois au cours de la journée si nécessaire.

Conseil
Des compresses à l’eau froide additionnées de Crème Intensive 
à la Ficoïde à Cristaux peuvent aider à calmer rapidement la 
sensation de démangeaison.

Ingrédients
eau – extrait de ficoïde à cristaux (suc de pression) – huile d’avocat – glycérine (végétale) –  
beurre de mangue – alcool – ester d’acides gras glycériques – huile d’amande douce –  
huile de jojoba – huile de sésame – lanoline – alcools gras – bentonite (argile 
volcanique) – beurre de karité – extraits de carotte et de romarin – huile essentielle 
d’amyris – lécithine (végétale) – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle)

Dr.Hauschka Med Peau

Crème Potentilla  
ultra-apaisante
Cela commence par une petite rougeur et une sensation de 
démangeaison qui peuvent, en un rien de temps, devenir 
vraiment dérangeantes. Quand ces manifestations persistent, 
alors la peau mérite une attention toute particulière. Avec 
la Crème Potentilla ultra-apaisante, la peau irritée retrouve 
son équilibre. Véritable soin SOS, elle permet de briser le 
cercle vicieux des manifestations liées à la tendance aux 
démangeaisons. Celles-ci sont rapidement apaisées, dès les 
premiers signes de rougeur. 

 › Soin apaisant pour les zones de la peau sujettes aux 
irritations

 › Apaisement rapide dès les premiers signes de rougeurs  
et de démangeaisons

Application
Appliquer sur les zones concernées du visage et du corps, 
plusieurs fois au cours de la journée si nécessaire. Laisser 
pénétrer complètement avant de se rhabiller pour ne pas risquer 
de tacher les vêtements.

Conseil
Des compresses à l’eau froide peuvent aider à calmer rapidement 
la sensation de démangeaison.

Ingrédients
eau – huile de sésame – alcool – glycérine (végétale) – huile de jojoba – extrait de 
potentilla – huile de ricin – ester d’acides gras glycériques – beurre de karité – beurre 
de cacao – alcools gras (émulsifiant d’origine végétale) – ester de sucres – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – huile essentielle d’amyris – extrait 
de romarin
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Quand vent et mauvais temps mettent à rude 
épreuve l’épiderme délicat des lèvres, quand un 
refroidissement épuise les forces immunitaires 
ou que le travail demande une implication totale, 
beaucoup d’individus ont tendance à former des 
zones exacerbées qui tiraillent et démangent au 
niveau des lèvres. C’est là que le Soin des Lèvres 
Labimint montre son efficacité. Appliqué à temps,  
il prévient les désagréments liés à ces zones 
exacerbées. L’épiderme des lèvres nécessite à ce 
moment-là et lors des phases de cicatrisation une 

protection particulière. Ce soin Dr.Hauschka Med a 
été conçu spécifiquement pour cibler les besoins de 
la peau sujette à ces désagréments. Une formulation 
unique pour une composition renfermant des 
ingrédients naturels dont les propriétés bienfaisantes 
sont ressenties instantanément.

L’emploi régulier du Soin des Lèvres Labimint aide 
à garder l’épiderme des lèvres souple et sain. Mieux 
vaut prévenir que guérir, plus question d’attendre 
l’apparition de zones exacerbées pour agir.

La force de la Nature,  
une force agissante

Dr.Hauschka Med Lèvres
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Soin des Lèvres Labimint
Au cœur de cette composition agréablement rafraîchissante 
se trouvent les sucs fraîchement pressés de calendula et 
d’échinacée, réputés pour leurs pouvoirs apaisant et régénérant. 
Les sucs de plantes médicinales, 100 % purs, sont complétés 
par l’huile de jojoba aux vertus adoucissantes, l’extrait de 
sauge à l’action purifiante et l’extrait de menthe à la fraîcheur 
apaisante. 

 › Rafraîchit et soulage les lèvres en cas de tensions  
et de picotements 

 › Dès les premiers signes de picotements
 › Des lèvres soignées, douces comme du velours,  

sans tiraillements

Application
Dès les premiers signes de tiraillements et de picotements 
des lèvres, appliquer plusieurs fois par jour le Soin des Lèvres 
Labimint.
En raison de la teneur élevée en huiles essentielles, ne convient 
pas pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Conseil
En soin quotidien des lèvres, utiliser le Baume pour les Lèvres.

Ingrédients
eau – extrait de calendula – alcool – extrait d’échinacée – glycérine (végétale) – 
extrait de sauge – huile d’arachide – lanoline – alcools gras (émulsifiants d’origine 
végétale) – huile essentielle de menthe poivrée – huile de jojoba – hectorite (argile 
volcanique) – huiles essentielles – gomme xanthane (substance mucilagineuse 
naturelle) – lécithine (végétale)

Dr.Hauschka Med Lèvres
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Pour des dents saines et  
une bouche bien protégée

Les dents ont un rôle essentiel. Elles réduisent 
les aliments en petits morceaux, préambule à la 
digestion. Quelles petites merveilles ! Leur émail 
est la substance la plus solide de l’organisme. 
Formé d’un réseau de cristaux d’hydroxyapatite de 
calcium, de phosphate, de magnésium et de sels,  
il est si résistant qu’il peut rayer du métal. Cependant, 
il se fragilise sous l’action de sollicitations continues,  
la mastication faisant intervenir nos dents près 
de mille fois par jour : solidement ancrées dans la 
mâchoire par la racine et des fibres conjonctives, 
les dents ne cèdent que très peu, même en cas de 
sollicitation extrême. Les gencives enveloppantes 
protègent le collet très sensible.

Les résidus alimentaires, s’ils restent coincés entre les 
dents, sont des nids à bactéries susceptibles d’entraîner 
des parodontites sous la formation du tartre, et des 
caries sous l’érosion de l’émail par les acides. 

La meilleure façon de conserver des dents et 
des gencives robustes est d’observer tous les 
jours une hygiène buccale anti-plaque dentaire 
et reminéralisante pour l’émail. Offrez-vous 
d’excellents partenaires avec la gamme Dr.Hauschka 
Med Dents à base de plantes médicinales 
assainissantes et fortifiantes pour les gencives.  
En stimulant la salivation naturelle, ils neutralisent  
le milieu buccal et stabilisent sa flore.

Dr.Hauschka Med Dents
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Dentifrice Salin Sensitivité
Lorsque les cols dentaires sont dénudés ou fragilisés, les 
dents deviennent sensibles. Le brossage devient alors un geste 
complexe susceptible d’aggraver la situation. Comment dans ce 
cas réussir un nettoyage en profondeur des dents, indispensable 
à leur santé ? En utilisant un dentifrice suffisamment doux mais 
également protecteur contre la plaque dentaire, le tartre et les 
caries. Des dents soigneusement lavées, des gencives stables 
et une muqueuse buccale renforcée, tels sont les bénéfices du 
Dentifrice Salin Sensitivité. 

 › Pour les dents sensibles présentant des cols fragilisés ou 
dénudés

 › Utilisé régulièrement, contribue à éliminer la plaque 
dentaire et prévient ainsi la formation de tartre et de caries

 › Assure une haleine fraîche grâce aux propriétés 
assainissantes de ses huiles essentielles

 › Renforce la muqueuse buccale
 › Sans menthe ni menthol, peut être conseillé en 

homéopathie

Ingrédients
saumure de Bad Dürrenberg/eau – carbonate de calcium – eau – sorbitol – glycérine 
(végétale) – sel marin – acide silicique – gomme xanthane (substance mucilagineuse 
naturelle) – extrait d’algue marine – eau d’hamamélis – huiles essentielles – huiles 
essentielles de citron et de pamplemousse – silice – argile blanche – mastic – extrait 
de moor – xanthophylle (colorant naturel) 

Dentifrice Fortifiant à la Menthe
Des gencives résistantes et une hygiène buccale méticuleuse 
sont les meilleures conditions pour avoir une dentition saine. 
Il est donc important de stabiliser la flore buccale pour éviter 
le développement des bactéries. Se nettoyer régulièrement 
les dents après chaque repas avec un dentifrice fortifiant aide 
à lutter contre la plaque dentaire, le tartre et les problèmes 
de gencives. 

 › Action apaisante efficace
 › Utilisé régulièrement, élimine la plaque dentaire et lutte 

contre la formation du tartre et les problèmes de gencives
 › Fortifie les gencives et renforce la résistance des  

vaisseaux sanguins
 › Equilibre et stabilise la flore buccale
 › Permet de garder une haleine fraîche

Ingrédients
eau – sorbitol – silicate de sodium – glycérine (végétale) – extrait d’algue marine –  
argile blanche – acide citrique – silice/acide silicique – huiles essentielles – huile 
essentielle de menthe poivrée – extraits de feuille de neem et d’écorce de marronnier 
d’Inde – mastic – propolis – alcool – chlorophylle – dioxyde de titane

Dr.Hauschka Med Dents
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Bain de Bouche à la Sauge
Les bains de bouche ont une action complémentaire avérée 
dans le nettoyage des dents. Ils rafraîchissent l’haleine et, 
là où la brosse à dents et le fil dentaire ne peuvent accéder,  
ils prennent le relais pour assurer l’hygiène. 

 › Fortifie et raffermit les gencives 
 › Apaise et stabilise la flore buccale
 › Possède une action assainissante qui permet de garder 

durablement l’haleine fraîche
 › Prêt à l’emploi

Application
Agiter le flacon avant l’emploi. Pour ouvrir, presser le bouton 
sécurité-enfants aux marquages et tourner. Se gargariser 
soigneusement pendant 30 secondes avec l’équivalent d’un 
bouchon. Ne pas avaler. Ne convient pas pour les enfants. 
Teneur alcoolique 9% de son poids.

Ingrédients
eau – alcool – sorbitol – extraits de feuille de guimauve, de sauge, de racine de 
rathania, de calendula, de racine de tormentille, d’écorce de marronnier d’Inde, de 
feuille de neem et de myrrhe – huiles essentielles – extrait d’algue marine – silicate 
de sodium – glycérine (végétale) – propolis
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« La première chose que nous 
révélons est notre visage »

Elisabeth Sigmund
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« Ma curiosité 
était sans  

limites »

Jeune fille, elle s’intéressait déjà aux cosmétiques 
et aux plantes médicinales. Elle suivit des cours 
de Médecine à l’université et s’essaya rapidement 
à la fabrication de crèmes à base d’ingrédients 
naturels. Sillonnant la région à moto, elle visitait des 
bibliothèques monastiques à la recherche d’anciens 
livres de médecine traitant des plantes médicinales 
efficaces sur la peau. Déjà à cette époque, le rouge à 
lèvres était pour elle un moyen naturel d’expression de 
sa personnalité. Lorsque dans les années 1960, avec 
Rudolf Hauschka et ses collaborateurs, elle développa 
les premiers produits de soin, il était clair pour eux 
que la ligne des soins devait également intégrer une 
ligne de maquillage. En 1981, on commença avec 
quelques substances légères délicatement teintées. 
En 1999, arrivèrent sur le marché les premiers rouges 
à lèvres, ombres à paupières et poudres. Depuis, 
l’offre s’est élargie. Le respect de l’individualité de 
chaque utilisatrice et l’extrême attention accordée 
aux compositions à base de plantes médicinales 
font le caractère unique des produits Maquillage 

Dr. Hauschka. La personnalité de l’utilisatrice 
n’est pas dissimulée, mais elle est au contraire 
révélée.

Rendre visible la beauté intérieure, tester les 
nuances, accentuer telle ou telle facette suivant les 
envies, voilà tout ce que vous permet le nouveau 
Maquillage Dr. Hauschka. Nous avons pris tout notre 
temps pour sa création. L’élaboration de quantité 
de nouvelles teintes, de nouveaux produits et 
textures est le fruit du travail de toute une équipe de 
recherche, développement et marketing, associée à 
des make-up artists et des esthéticiennes. Résultat : 
une gamme harmonieuse, coordonnée et inspirante 
de 80 produits naturels certifiés pour le maquillage 
du teint, des yeux et des lèvres. 

Pour vous, une invitation à découvrir toutes 
les facettes de votre personnalité !

Notre nouvelle gamme de 
Maquillage est étroitement liée 
à l’esprit pionnier d’Elisabeth 
Sigmund, née en 1914 à Vienne  
et co-fondatrice de la Cosmétique 
Dr. Hauschka.

Zoom sur… Le Maquillage Dr. Hauschka
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Quand couleur  
et soin ne font qu’un

Entretien avec Marie Calas
Responsable Développement Cosmétique chez Dr. Hauschka

Madame Calas, avec vos collègues du 
Département Développement, vous formulez  

les compositions de tous les nouveaux produits 
Dr. Hauschka. Ce faisant, faites-vous la différence 
entre un produit Soin et un produit Maquillage ? 
« Fondamentalement non. Quel que soit le produit 
Dr. Hauschka, les plantes médicinales jouent un rôle 
central dans toutes les formules, elles donnent en 
quelque sorte le ton de la composition. Tous les 
autres ingrédients comme les cires, les huiles ou les 
pigments viennent la compléter. Un rouge à lèvres 
Dr. Hauschka ne fait pas qu’embellir, il protège  
et soigne ». 

Des extraits de plantes médicinales dans une 
poudre, un eyeliner ou un gloss, c’est impensable.
« Pourtant, c’est bien ce qui fait la particularité de 
notre Maquillage. Nous avons attribué aux différents 
ensembles des plantes-clés sélectionnées. Ainsi dans 
la composition des Fonds de Teint et des Concealers 
on trouve de l’anthyllide, une plante qui passe 
souvent inaperçue, mais qui est en réalité chargée de 
forces merveilleuses qu’Elisabeth Sigmund savait déjà 
apprécier. Au cœur des compositions des produits 
maquillage des yeux, on retrouve des extraits 
d’euphraise, connue sous son nom latin Euphrasia, 
une plante aux propriétés clarifiantes et apaisantes. 
Et finalement, il y a la rose, qui avec sa force et sa 
délicatesse accompagne tous les produits pour  
les lèvres. »

En quoi consistait le défi de l’élargissement  
de la gamme Maquillage ? 

Nous voulions un spectre large de nuances complexes 

et vraiment différenciées. Cela n’a pas été facile de 
créer cette palette aussi diverse en utilisant 
uniquement des ingrédients naturels. Rien que pour 
les ombres à paupières nous avons créé douze 
nuances totalement nouvelles, chacune étant 
constituée d’un mélange de trois à cinq pigments 
différents. »

Comment êtes-vous passée de la création  
de ces nouvelles nuances aux produits  
tels que nous les voyons aujourd’hui ?

« Il y a eu ces grands moments où toutes les 
personnes concernées se réunissaient pour présenter 
et tester les prototypes avec un groupe de collègues 
fans de couleur. Parfois, le résultat final n’était pas ce 
que l’on attendait, ou bien la pigmentation n’était pas 
encore au point, etc… On peut dire qu’il y a eu de très 
nombreuses expérimentations et que nous avons pris 
beaucoup de plaisir à ce travail. Nous voulions créer 
ensemble quelque chose de nouveau, de particulier 
et d’unique. Je pense que nous y sommes  
parvenus. »

Dans le privé, êtes-vous aussi  
une vraie amatrice de maquillage ?

« Comme beaucoup de Françaises, je ne porte au 
quotidien presque que du rouge à lèvres. Le nouveau 
Gel Cils & Sourcils est pour moi un complément 
génial. Absolument incolore, il met en scène les 
sourcils et les cils. Il soigne, met en forme, c’est une 
base idéale pour le mascara. De plus, son parfum est 
fantastique. Notre parfumeur, Jörg Zimmermann,  
a créé pour lui une fragrance si agréable que je ne 
peux être qu’enthousiaste. » 

Zoom sur… Le Maquillage Dr. Hauschka
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Nouvelles couleurs, nouvelles textures, nouveaux produits,  
chaque femme peut souligner à la perfection sa personnalité.

Révélez toute votre beauté

Ses yeux rayonnent, ses mains s’animent, Karim Sattar, Make-up Artist international Dr. Hauschka,  
a toujours à portée de main un merveilleux produit dont il détaille le mode d’application. 
Ce que les produits de maquillage ont d’enthousiasmant pour lui, ce sont leurs nouvelles possibilités 
d’utilisation. « L’équipe Dr. Hauschka n’a pas seulement développé de nouveaux produits, de nouvelles 
teintes, elle a aussi retravaillé le design. » Karim montre en exemple un nouveau Trio Ombres à Paupières.  
« Les teintes ainsi coordonnées entre elles n’étaient jusqu’à présent disponibles que dans les éditions 
limitées. Maintenant la gamme compte quatre Trios, en plus des Ombres à Paupières Solo et une Palette 
spéciale yeux et sourcils. Ces nouvelles combinaisons invitent purement et simplement à tester différents 
looks. C’est idéal pour les débutantes, car les associations de couleurs ont un caractère flatteur pour le teint, 
elles se fondent dans l’incarnat individuel et ne donnent jamais une impression de surcharge. La preuve 
que ce maquillage est vraiment unique en son genre : il respecte la personnalité de chaque utilisatrice », 
explique le Make-up Artist.
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Un autre secret de beauté de Karim : le Crayon à Lèvres Précision transparent. Il s’applique sur  
la ligne externe des lèvres pour former une barrière et fixer le rouge à lèvres ou le gloss et les empêcher  
de filer. « A première vue un crayon banal, mais sensationnel pour des lèvres bien dessinées.  
Je ne pourrai plus jamais m’en passer pour mes maquillages », nous confie-t-il.

Une particularité : les nouveaux Produits Illuminants. Des produits invisibles qui aident à mieux faire 
ressortir le maquillage et ses nuances, ou qui mettent en valeur des contours non maquillés du visage.  
En premier lieu, le Concealer Eclat 00. Transparent et lumineux, il s’applique directement sur la peau  
ou par-dessus le Fond de Teint. Karim Sattar nous en montre le pouvoir adoucissant sur les contours et 
l’effet illuminant. Son conseil : utiliser le Concealer non seulement pour atténuer les ombres autour des 
yeux, mais aussi pour diminuer les petites ridules d’expression et apporter plus de lumière au niveau des 
yeux, du contour des lèvres, du front, du nez et des joues. « J’aime les produits qu’on peut utiliser  
de manière intuitive. »
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Plus qu’un rouge, votre rouge

Les nouveaux Rouges à Lèvres, Rouges à Lèvres Lumière et Gloss Dr. Hauschka ne font 
pas seulement de jolies lèvres. Ils en disent beaucoup sur vous. Laissez-vous inspirer. 
Pour ces nouvelles nuances de rouge à lèvres, nous avons développé six familles de 
couleur : rose, fuchsia, mûre, abricot, rouge et brun. Pour chacune de ces familles,  
il existe une variante claire, une moyenne et une foncée. Pour des reflets brillants,  

il y a six Rouges à Lèvres Lumière, un pour chaque famille, et six Gloss. 

La nuance correspondant à chaque instant de vie est là.

114 Zoom sur… Le Maquillage Dr. Hauschka
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Notre modèle Ailar est mise en beauté avec : Fond de Teint, Concealer, Poudre Libre, Trio Ombres à Paupières 03,  
Crayon Contour des Yeux 06, Rouge à Lèvres 04, Duo Blush 02, Mascara Volume 03
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Votre apparence révèle ce qui vous rend unique. Les 
Cosmétiques Dr. Hauschka respectent et mettent en 
valeur votre personnalité. Nos produits de Maquillage 
soulignent votre beauté naturelle, au lieu de la 
dissimuler. Le Maquillage Dr. Hauschka vous permet 
de révéler votre beauté – intérieure et extérieure. 
Que vous soyez plutôt discrète « santal boisé » ou 
exubérante « lis orangé », prenez toujours soin de 
vous. Le Maquillage Dr. Hauschka associe des couleurs 
minérales hautement expressives à la protection 
naturelle et au soin. La composition de chaque produit 
combine des huiles et cires végétales précieuses à 
des extraits de plantes médicinales stimulantes. La 
qualité unique des ingrédients permet une application 
régulière et ultra-facile de ces textures légères. 

Nuance tendre ou look intense
Dr. Hauschka vous offre une gamme de nuances 
idéales pour vous accompagner dans toutes les 
situations. Cette variété est rendue possible grâce aux 
pigments minéraux d’origine naturelle qui se fondent 
visuellement dans la carnation individuelle. Ainsi, 

même les teintes foncées restent vibrantes, sans avoir 
l’air artificiel. Associez, découvrez, expérimentez – en 
restant toujours fidèle à vous-même. 

Un monde de nuances développées 
par des Make-up Artists
La gamme Maquillage Dr. Hauschka propose 
des produits pour le teint, les yeux et les lèvres :  
Fond de Teint, Poudre et Blush, Ombre à Paupières, 
Crayon Contour des Yeux, Eyeliner, Mascara, et 
également Rouge à Lèvres, Gloss, Crayon Contour 
des Lèvres. Plongez dans le monde des nuances 
Dr. Hauschka : un souffle de « nectarine ensoleillée » 
sur les joues, des nuances « jade » sur les paupières 
et « laurier-rose » sur les lèvres, notre équipe de 
Make-Up Artists a développé des couleurs vivantes 
qui, en se déposant sur la peau, expriment leurs notes 
individuelles. Le nouveau design des packagings 
reflète la très haute qualité de leur contenu, comme  
une invitation au toucher et à l’expérimentation…  
qui fera son effet, vous verrez. 
Laissez rayonner votre beauté !

Révélez votre beauté

Vous êtes unique. Votre caractère, votre rire, votre vie. 
Vivez pleinement votre personnalité et votre beauté.
Le Maquillage Dr. Hauschka est fait pour vous.
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Des produits qui permettent de créer un teint 
parfait sont la base du maquillage. Les Fonds 
de Teint, Concealers et Poudres Dr. Hauschka 
équilibrent harmonieusement tous les aspects 
de peau, sans dissimuler la personnalité. Leurs 
compositions délicatement élaborées à base de 
plantes médicinales comme l’hamamélis, la sauge et 

l’anthyllide transmettent des impulsions stimulantes 
et harmonisantes. Les ingrédients précieux comme 
l’extrait de grenade et l’huile de macadamia 
protègent et prennent soin de la peau, créant 
des produits à la texture légère qui s’appliquent 
facilement. Avec nos Duo Blush, les joues prennent 
vie, le visage s’harmonise. Magique !

Un teint rayonnant
C’est comme dans l’Art. Le peintre, avant de tremper  

son pinceau dans la couleur, prépare soigneusement sa toile.  
C’est avec la même attention que, tout d’abord,  

nous unifions le teint.

Notre modèle Verena est mise en beauté avec : Fond de Teint, Concealer, Poudre Compacte, Poudre Bronzante,  
Trio Ombres à Paupières 04, Palette Yeux & Sourcils, Duo Blush 01, Mascara Précision 01, Gloss 05
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Fond de Teint
Base nourrissante et illuminatrice naturelle, pour tous les 
aspects de peau : une couvrance vibrante, de clair à medium, 
pour un teint parfait. 
La composition à base de pigments minéraux, d’extraits de 
plantes médicinales (notamment la grenade), ainsi que d’huiles 
de noix de macadamia et de coco protège la peau des influences 
extérieures et l’aide à préserver son hydratation.

Application 
La couvrance peut être modulée selon l’application : naturelle 
au doigt, légère à l’éponge ou ciblée au pinceau. 

Ingrédients 
01 macadamia
eau – alcool – mica – huile de jojoba – extrait d’anthyllide – huile de coco – glycérides 
d’acides gras – glycérine (végétale) – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – 
extrait de grenade – huile de noyau d’abricot – beurre de karité – huile de macadamia – 
extrait de carotte – cire de candelilla – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – alcools gras (sulfurisés) – acide 
silicique – oxydes de fer – dioxyde de titane

02 amande
eau – alcool – mica – huile de jojoba – extrait d’anthyllide – huile de coco – glycérides 
d’acides gras – glycérine (végétale) – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – 
extrait de grenade – huile de noyau d’abricot – beurre de karité – huile de macadamia – 
extrait de carotte – cire de candelilla – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – alcools gras (sulfurisés) – acide 
silicique – oxydes de fer – dioxyde de titane

03 châtaigne
eau – alcool – mica – huile de jojoba – extrait d’anthyllide – huile de coco – glycérides 
d’acides gras – glycérine (végétale) – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – 
extrait de grenade – huile de noyau d’abricot – beurre de karité – huile de macadamia – 
extrait de carotte – cire de candelilla – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – alcools gras (sulfurisés) – acide 
silicique – oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

04 noisette
eau – alcool – mica – huile de jojoba – extrait d’anthyllide – huile de coco – glycérides 
d’acides gras – glycérine (végétale) – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – 
extrait de grenade – huile de noyau d’abricot – beurre de karité – huile de macadamia – 
extrait de carotte – cire de candelilla – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – alcools gras (sulfurisés) – acide 
silicique – oxydes de fer – dioxyde de titane

05 muscade
eau – alcool – mica – huile de jojoba – extrait d’anthyllide – huile de coco – glycérides 
d’acides gras – glycérine (végétale) – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – 
extrait de grenade – huile de noyau d’abricot – beurre de karité – huile de macadamia – 
extrait de carotte – cire de candelilla – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – alcools gras (sulfurisés) – acide 
silicique – oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

06 noix
eau – alcool – mica – huile de jojoba – extrait d’anthyllide – huile de coco – glycérides 
d’acides gras – glycérine (végétale) – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – 
extrait de grenade – huile de noyau d’abricot – beurre de karité – huile de macadamia – 
extrait de carotte – cire de candelilla – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – alcools gras (sulfurisés) – acide 
silicique – oxydes de fer – dioxyde de titane

07 pacane
eau – alcool – mica – huile de jojoba – extrait d’anthyllide – huile de coco – glycérides 
d’acides gras – glycérine (végétale) – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – 
extrait de grenade – huile de noyau d’abricot – beurre de karité – huile de macadamia – 
extrait de carotte – cire de candelilla – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – alcools gras (sulfurisés) – acide 
silicique – oxydes de fer – dioxyde de titane

01 macadamia 

02 amande 

03 châtaigne 

04 noisette 

05 muscade 

06 noix* 

07 pacane* 

* Les nuances 06 et 07 ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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Concealer 
Equilibre subtil : une couvrance naturelle et efficace pour 
camoufler les rougeurs et imperfections. 
La composition délicate associe des pigments minéraux à des 
extraits de plantes médicinales (notamment le calendula), ainsi 
qu’à du beurre de karité. Camoufle délicatement et laisse une 
agréable sensation de peau soignée.

Application
Directement sur les zones concernées du visage selon les 
besoins ou par-dessus le Fond de Teint.

Ingrédients 
01 macadamia
eau – alcool – mica – glycérine (végétale) – huile d’avocat – huile d’amande douce – 
alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – huile de jojoba – huile de macadamia –  
beurre de karité – extraits de calendula et d’anthyllide – huile de coco – extrait 
de carotte – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) – alcools gras 
(sulfurisés) – acide citrique – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) –  
oxydes de fer – dioxyde de titane – oxyde de zinc

02 châtaigne
eau – alcool – mica – glycérine (végétale) – huile d’avocat – huile d’amande douce – 
alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – huile de jojoba – huile de macadamia –  
beurre de karité – extraits de calendula et d’anthyllide – huile de coco – extrait de 
carotte – huiles essentielles – bentonite (argile volcanique – alcools gras (sulfurisés) –  
acide citrique – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – acide silicique –  
oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer – oxyde de zinc

03 muscade 
eau – alcool – mica – glycérine (végétale) – huile d’avocat – huile d’amande douce – 
alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – huile de jojoba – huile de macadamia –  
beurre de karité – extraits de calendula et d’anthyllide – huile de coco – extrait de carotte –  
huiles essentielles – bentonite (argile volcanique) – alcools gras (sulfurisés) – acide 
citrique – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – acide silicique –  
oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer – oxyde de zinc

Concealer éclat 
Lumière : un éclat naturel pour atténuer les signes de fatigue.  
La composition à base de pigments minéraux, d’extraits de 
plantes médicinales (notamment l’anthyllide), ainsi que d’huile 
d’amande douce préserve les zones délicates de la peau. 

Application 
A même la peau ou par-dessus le Fond de Teint, autour de l’œil 
et de la bouche, et sur le sillon nasogénien.

Ingrédients 
00 transparent
eau – alcool – silicate d’aluminium, de potassium et de sodium – glycérine (végétale) – 
huile d’avocat – huile d’amande douce – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) –  
mica – huile de macadamia – acide silicique – huile de jojoba – beurre de karité –  
extraits de calendula et d’anthyllide – huile de coco, extrait de carotte – huiles 
essentielles – bentonite (argile volcanique) – alcools gras (sulfurisés) – acide citrique –  
gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) oxydes de fer – dioxyde de 
titane – oxyde de zinc

01 macadamia 

02 châtaigne 

03 muscade 

00 transparent 
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Poudre Compacte 
Correctrice
Pour un teint frais et parfait : grâce à ses 
nuances choisies avec soin, la Poudre 
Compacte Correctrice atténue les 
rougeurs et éclaircit les ombres pour un 
teint magnifiquement frais. 
L’association nourrissante de pigments 
minéraux et d’extraits de plantes 
médicinales, comme l’anthyllide et 
l’hamamélis, crée un teint parfaitement 
unifié.

Application 
Seule ou par-dessus le Fond de Teint. 

Ingrédients 
00 transparente
01, 02 : talc – poudre de soie – silice – silicate d’aluminium, 
de potassium et de sodium – stéarate de magnésium –  
glycérides d’acides gras – extrait d’anthyllide –  
mica – extrait d’hamamélis – acide silicique –  
extrait de feuille de théier – huiles essentielles –  
dioxyde d’étain. Peut contenir : oxydes de fer – dioxyde 
de titane – bleu outremer
03, 04 : talc – poudre de soie – silice – silicate 
d’aluminium, de potassium et de sodium – stéarate 
de magnésium – glycérides d’acides gras – extraits 
d’anthyllide et d’hamamélis – mica – acide silicique – 
extrait de feuille de théier – huiles essentielles. Peut 
contenir : carmin – oxydes de fer, dioxyde de titane – 
bleu outremer

Poudre Libre
Légèreté et efficacité : la poudre très fine 
fixe le maquillage et atténue efficacement 
les brillances. 
La composition délicate et légère à 
base de pigments minéraux, d’extraits 
de plantes médicinales (notamment 
l’hamamélis), ainsi que de soie protège 
la peau, sans la dessécher, et la laisse 
merveilleusement douce.

Application 
Délicatement sur la peau avec la houppette.

Ingrédients 
00 transparente
amidon de tapioca – poudre de soie – mica – silice –  
extrait d’anthyllide – acide silicique – extraits 
d’hamamélis et de feuille de théier – huiles essentielles –  
oxydes de fer

Poudre Compacte 
Douce comme du velours : la Poudre 
Compacte atténue naturellement les 
brillances et crée un teint parfait. 
La composition à base de pigments 
minéraux ,  d ’extra i ts  de  plantes 
médicinales, comme l’hamamélis, et de 
poudre de soie laisse une impression de 
peau veloutée, douce et soyeuse.

Application 
Travailler sur le visage avec la houppette. 
Parfaite pour rafraîchir le maquillage à 
tout instant.

Ingrédients 
01 macadamia
talc – mica – poudre de soie – silice – stéarate de magnésium –  
glycérides d’acides gras – extraits d’anthyllide et 
d’hamamélis – acide silicique – extrait de feuille de théier –  
huiles essentielles – oxydes de fer – dioxyde de titane

02 châtaigne
talc – mica – poudre de soie – silice – stéarate de magnésium – 
glycérides d’acides gras – extraits d’anthyllide et d’hamamélis – 
acide silicique – extrait de feuille de théier – huiles essentielles –  
oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

03 muscade
talc – mica – poudre de soie – silice – stéarate de 
magnésium – glycérides d’acides gras – extraits 
d’anthyllide et d’hamamélis – acide silicique – extrait 
de feuille de théier – huiles essentielles – oxydes de fer –  
dioxyde de titane – bleu outremer

00 transparente

01 macadamia

02 châtaigne

03 muscade

00 transparente
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Duo Blush
Eclat enchanteur : ce blush deux tons permet de sculpter le 
visage et mettre en valeur les pommettes. La composition à 
base de pigments minéraux et d’extraits de plantes médicinales, 
comme la sauge et l’hamamélis, souligne les pommettes et 
donne un effet de peau merveilleusement nourrie.

Application 
Utiliser la nuance foncée et mate pour sculpter les contours et 
la nuance claire et irisée pour illuminer.

Ingrédients 
01 abricot doux 
01 : talc – silice – argile blanche – stéarate de magnésium – extrait d’anthyllide – 
glycérides d’acides gras – extrait d’hamamélis – poudre de soie – acide silicique – mica –  
extraits de sauge et de feuille de théier – huiles essentielles – carmin – oxydes de 
fer – dioxyde de titane – bleu outremer
02 : talc – mica – argile blanche – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – silice –  
extrait d’anthyllide – poudre de soie – extrait d’hamamélis – acide silicique – extraits 
de sauge et de feuille de théier – huiles essentielles – oxydes de fer – dioxyde de titane

02 pêche dewy
01 : talc – silice – argile blanche – stéarate de magnésium – extrait d’anthyllide – 
glycérides d’acides gras – mica – extrait d’hamamélis – poudre de soie – acide silicique –  
extraits de sauge et de feuille de théier – huiles essentielles – carmin – oxydes de 
fer – dioxyde de titane
02 : talc – argile blanche – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras –  
silice – extrait d’anthyllide – poudre de soie – extrait d’hamamélis – acide silicique – 
extraits de sauge et de feuille de théier – huiles essentielles – carmin – dioxyde de titane

03 nectarine ensoleillée
01 : talc – silice – argile blanche – stéarate de magnésium – extrait d’anthyllide –  
glycérides d’acides gras – mica – extrait d’hamamélis – poudre de soie – acide silicique –  
extraits de sauge et de feuille de théier – huiles essentielles – oxydes de fer – dioxyde 
de titane
02 : talc – argile blanche – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – 
silice – calcium aluminium borosilicate – extrait d’anthyllide – poudre de soie – acide 
silicique – extraits d’hamamélis, de sauge et de feuille de théier – huiles essentielles –  
dioxyde d’étain – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane

Poudre Compacte 
Correctrice
Pour un teint frais et parfait : grâce à ses 
nuances choisies avec soin, la Poudre 
Compacte Correctrice atténue les 
rougeurs et éclaircit les ombres pour un 
teint magnifiquement frais. 
L’association nourrissante de pigments 
minéraux et d’extraits de plantes 
médicinales, comme l’anthyllide et 
l’hamamélis, crée un teint parfaitement 
unifié.

Application 
Seule ou par-dessus le Fond de Teint. 

Ingrédients 
00 transparente
01, 02 : talc – poudre de soie – silice – silicate d’aluminium, 
de potassium et de sodium – stéarate de magnésium –  
glycérides d’acides gras – extrait d’anthyllide –  
mica – extrait d’hamamélis – acide silicique –  
extrait de feuille de théier – huiles essentielles –  
dioxyde d’étain. Peut contenir : oxydes de fer – dioxyde 
de titane – bleu outremer
03, 04 : talc – poudre de soie – silice – silicate 
d’aluminium, de potassium et de sodium – stéarate 
de magnésium – glycérides d’acides gras – extraits 
d’anthyllide et d’hamamélis – mica – acide silicique – 
extrait de feuille de théier – huiles essentielles. Peut 
contenir : carmin – oxydes de fer, dioxyde de titane – 
bleu outremer

Poudre Bronzante
Pour un teint ensoleillé : la poudre très fine donne un léger hâle 
à la peau – pour un teint radieux, naturellement rajeuni. 
La composition ensoleillée à base de pigments minéraux et 
d’extraits de plantes médicinales, comme l’hamamélis et la 
sauge, protège et nourrit la peau.

Application 
Balayez le front, le nez, le menton et les joues avec de grands 
mouvements circulaires vers l’extérieur.

Ingrédients 
01 bronze
talc – silice – poudre de soie – argile blanche – extrait d’anthyllide – stéarate de 
magnésium – huile de jojoba – mica- extrait d’hamamélis – acide silicique – extraits 
de sauge, de carotte et de feuille de théier – huiles essentielles – vitamine E –  
palmitate d’ascorbyle – oxydes de fer- dioxyde de titane

01 abricot doux

 
02 pêche dewy 

 
03 nectarine ensoleillée

01 bronze
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Clair et foncé, chaud et froid, brillant et mat. Les 
contrastes donnent un éclat étincelant au regard. 
Ils soulignent vos yeux et mettent en lumière 
votre personnalité. Les Ombres à Paupières, les 
Crayons Contour des Yeux, les Eyeliners et les 
Mascaras aux couleurs variées offrent de nouvelles 
sources d’inspiration. Leurs compositions uniques 

à base de cires et d’huile végétales précieuses 
protègent et prennent soin de la zone délicate 
du contour de l’œil. Les formules délicatement 
élaborées à base de plantes médicinales comme 
l’euphraise, l’hamamélis et le thé noir donnent 
des impulsions apaisantes et soulignent la vitalité  
du regard.

Des yeux brillants
Avec art, posez des accents de couleurs, pour souligner  
votre regard et faire magnifiquement rayonner votre éclat intérieur.

Notre modèle Anne est mise en beauté avec : Fond de Teint, Poudre Libre, Concealer éclat, Trio Ombres à Paupières 02,  
Rouge à Lèvres Lumière 06, Duo Blush 01, Crayon Contour des Yeux 02, Mascara Volume 02
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Crayon Contour  
des Yeux
Créer des expressions uniques : la 
pointe douce souligne avec délicatesse 
la beauté individuelle des yeux. 
La composition délicate à base de 
pigments minéraux, d’extraits de plantes 
médicinales (notamment l’anthyllide), 
ainsi que de cire de coing et de beurre de 
karité nourrit la zone du contour de l’œil 
et la laisse douce et soyeuse.

Application 
Appliquer au ras des cils supérieurs 
et inférieurs , puis estomper avec 
l’applicateur. S’applique aussi sur le bord 
intérieur de la paupière.

Ingrédients 
01 noir
cire de jojoba – mica – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – cire 
de candelilla – cire de coing – silice – ester d’acides 
gras glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis 
et de feuille de théier – cire de carnauba – huile de 
tournesol – huiles essentielles – vitamine E – palmite 
d’ascorbyle – oxyde de fer

02 brun
cire de jojoba – huile de jojoba – glycérides d’acides 
gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre de karité –  
huile de canola – huile de marula – mica – cire de 
candelilla – cire de coing – silice – ester d’acides 
gras glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis 
et de feuille de théier – cire de carnauba – huile de 
tournesol – huiles essentielles – vitamine E – palmitate 
d’ascorbyle – oxydes de fer – dioxyde de titane

03 bleu
cire de jojoba – huile de jojoba – glycérides d’acides gras –  
huile végétale (hydrogénée) – beurre de karité – huile 
de canola – huile de marula – cire de candelilla – mica –  
cire de coing – silice – ester d’acides gras glycériques –  
extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de 
théier – cire de carnauba – huile de tournesol – huiles 
essentielles – maltodextrine, vitamine E – palmitate 
d’ascorbyle – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane –  
bleu outremer

04 vert
cire de jojoba – mica – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – cire 
de candelilla – cire de coing – silice – ester d’acides 
gras glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis 
et de feuille de théier – cire de carnauba – huile de 
tournesol – huiles essentielles – vitamine E – palmitate 
d’ascorbyle – oxyde de fer – dioxyde de titane – bleu 
outremer

05 taupe
cire de jojoba – mica – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – cire 
de candelilla – cire de coing – silice – ester d’acides 
gras glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis 
et de feuille de théier – cire de carnauba – huile de 
tournesol – vitamine E – palmitate d’ascorbyle – huiles 
essentielles – oxydes de fer – dioxyde de titane

06 violet
cire de jojoba – mica – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – cire de 
candelilla – maltodextrine – cire de coing – silice – 
ester d’acides gras glycériques – extraits d’anthyllide, 
d’hamamélis et de feuille de théier – cire de carnauba –  
huile de tournesol – huiles essentielles – vitamine E –  
palmitate d’ascorbyle – carmin – oxyde de fer – 
dioxyde de titane – bleu outremer

Crayon Contour  
des Yeux
Comme les étoiles : la nuance nude, 
lumineuse et naturelle ouvre et illumine 
le regard. 
La composition délicate à base de 
pigments minéraux et d’extraits de plantes 
médicinales (notamment l’anthyllide), 
ainsi que de cire de coing et de beurre de 
karité nourrit la zone du contour de l’œil 
et la laisse douce et soyeuse.

Application 
Sur l’intérieur de la paupière inférieure.

Ingrédients 
00 nude
cire de jojoba – mica – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – cire 
de candelilla – cire de coing – silice – ester d’acides 
gras glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis 
et de feuille de théier – cire de carnauba – huile de 
tournesol – huiles essentielles – vitamine E – palmitate 
d’ascorbyle – oxydes de fer – dioxyde de titane

01 noir 

02 brun 

03 bleu 

04 vert 

05 taupe 

06 violet 

00 nude 
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Trio Ombres à Paupières
Un regard scintillant : trois nuances harmonieuses qui 
illuminent, soulignent et animent le regard d’un éclat vibrant.
Leur composition à base de pigments minéraux, d’extraits de 
plantes médicinales (notamment l’arbre à thé), ainsi que de soie 
nourrit la peau délicate du contour de l’œil.

Application 
Appliquer la nuance claire sur toute la paupière mobile, 
jusqu’aux sourcils. Appliquer ensuite la nuance foncée dans le 
pli de la paupière, depuis le coin externe de l’œil, et sous les cils 
inférieurs. Déposer enfin la nuance intermédiaire au centre de 
la paupière mobile.

Ingrédients 
01 saphir
01, 03 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de 
soie – silice – acide silicique – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier –  
huiles essentielles – oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer
02 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie – 
acide silicique – silice – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – huiles 
essentielles – oxyde de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

02 jade
01 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie –  
silice – acide silicique – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – huiles 
essentielles – oxydes de fer – dioxyde de titane
02 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – acide silicique –  
poudre de soie – silice – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – huiles 
essentielles – dioxyde d’étain – oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer
03 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie – 
silice – acide silicique – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – huiles 
essentielles – maltodextrine – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

03 amétrine
01 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie – 
silice – acide silicique – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – huiles 
essentielles – maltodextrine – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane – bleu outremer
02 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie –  
acide silicique – silice – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – 
huiles essentielles – maltodextrine – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane – 
bleu outremer
03 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie –  
maltodextrine – silice – acide silicique – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de 
feuille de théier – huiles essentielles – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane –  
bleu outremer

04 pierre de soleil
01,02,03 : talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre 
de soie – silice – acide silicique – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de 
théier – huiles essentielles – dioxyde d’étain. Peut contenir : carmin – oxydes de 
fer – dioxyde de titane

02 jade 04 pierre de soleil

01 saphir 03 amétrine
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Ombre à Paupières 
Un regard éclatant : les Ombres à Paupières aux couleurs 
chatoyantes illuminent les yeux.
La composition à base de pigments minéraux, d’extraits de 
plantes médicinales (notamment l’arbre à thé), ainsi que de 
soie nourrit la peau délicate du contour de l’œil.

Application 
Seule ou associée à un Trio Ombres à Paupières pour plus 
d’intensité.

01 albâtre

 

02 lapis-lazuli

03 rubellite

04 verdélite

05 ambre

Ingrédients 
01 albâtre
talc – silicate d’aluminium, de potassium et de sodium – stéarate de magnésium – 
glycérides d’acides gras – poudre de soie – calcium aluminium borosilicate – mica –  
acide silicique – silice – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – 
huiles essentielles – dioxyde d’étain – alumine – oxydes de fer – dioxyde de titane 

02 lapis-lazuli
talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie – acide 
silicique – calcium aluminium borosilicate – silice – extraits d’anthyllide, d’hamamélis 
et de feuille de théier – huiles essentielles – dioxyde d’étain – oxyde de fer – dioxyde 
de titane – bleu outremer

03 rubellite
talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – calcium aluminium 
borosilicate – poudre de soie – acide silicique – silice – extraits d’anthyllide, 
d’hamamélis et de feuille de théier – huiles essentielles – maltrodextrine – dioxyde 
d’étain – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

04 verdélite
talc – mica – calcium aluminium borosilicate – stéarate de magnésium – glycérides 
d’acides gras – poudre de soie – acide silicique – silice – extraits d’anthyllide, 
d’hamamélis et de feuille de théier – huiles essentielles – dioxyde d’étain – oxyde de 
fer – dioxyde de titane – bleu outremer

05 ambre
talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie – 
silice – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – huiles essentielles –  
acide silicique – alumine – oxydes de fer
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Palette Yeux & Sourcils
Des yeux magnifiques : les couleurs veloutées et mates 
donnent de la profondeur au regard et rendent les sourcils 
merveilleusement expressifs.
Sa composition à base de pigments minéraux, d’extraits de 
plantes médicinales (notamment le thé noir), ainsi que de soie 
nourrit l’épiderme délicat du contour de l’œil. 

Application 
Appliquer l’association de couleurs souhaitée sur la paupière 
en utilisant le bout arrondi du pinceau. Utiliser le bout biseauté 
pour dessiner les sourcils avec la nuance désirée : tracer de petits 
traits fins dans le sens de la pousse. 

Ingrédients
01 caillou
01, 03, 04 : talc – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de soie – 
acide silicique – silice – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – huiles 
essentielles. Peut contenir : mica – oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer
02 : Talc – mica – stéarate de magnésium – glycérides d’acides gras – poudre de 
soie – acide silicique – silice – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de 
théier – huiles essentielles – maltodextrine – carmin – oxydes de fer – dioxyde de 
titane – bleu outremer

01 caillou
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Eyeliner liquide
Une ligne précise apparaît sur la paupière comme par magie. 
La composition à base de pigments minéraux et d’extraits de 
plantes médicinales nourrit l’épiderme sensible du contour  
de l’œil.

Application 
Tracer un trait du centre vers l’intérieur, puis du centre vers 
l’extérieur en épaississant progressivement la ligne.

Ingrédients 
01 noir
eau – alcool – sorbitol – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – huile de ricin –  
bentonite (argile volcanique) – extraits de feuille de théier, de feuille de neem et 
d’euphraise – cire de jojoba – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – 
cire d’abeille – cire de rose – huiles essentielles – acide silicique – lécithine (végétale) –  
hydroxyde de potassium – oxyde de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

02 brun
eau – alcool – sorbitol – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – huile de ricin –  
extraits de feuille de théier, de feuille de neem – bentonite (argile volcanique) –  
extrait d‘euphraise – cire de jojoba – gomme xanthane (substance mucilagineuse 
naturelle) – cire d’abeille – cire de rose – huiles essentielles – maltodextrine, acide 
silicique – lécithine (végétale) – hydroxyde de potassium – carmin – oxydes de fer

01 noir 

02 brun 
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Mascara Précision
Pour un regard sensationnel : ce Mascara enveloppe et gaine 
chaque cil – pour un regard naturellement expressif. 
Sa composition à base de pigments minéraux, d’extraits de 
plantes médicinales (notamment l’euphraise), ainsi que de cire 
d’abeille protège les cils délicats.

Application
Uniformément sur les cils de la racine à la pointe.

Ingrédients 
01 noir
eau – alcool – sorbitol – huile de ricin – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) –  
extraits de feuille de théier, de feuille de neem et d’euphraise – hectorite (argile 
volcanique) – cire de jojoba – cire d’abeille – cire de rose – huiles essentielles – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – lécithine (végétale) – hydroxyde 
de potassium – acide silicique – oxyde de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

02 brun
eau – alcool – sorbitol – huile de ricin – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) –  
extraits de feuille de théier, de feuille de neem et d’euphraise – hectorite (argile 
volcanique) – cire de jojoba – cire d’abeille – cire de rose – huiles essentielles – gomme 
xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – lécithine (végétale) – maltodextrine –  
hydroxyde de potassium – acide silicique – carmin – oxydes de fer 

03 bleu
eau – alcool – sorbitol – huile de ricin – alcools gras (émulsifiants d’origine 
végétale) – extraits de feuille de théier et de feuille de neem – hectorite (argile 
volcanique) – extrait d’euphraise – cire de jojoba – cire d’abeille – cire de rose – huiles 
essentielles – gomme xanthane (substance mucilagineuse naturelle) – lécithine 
(végétale) – hydroxyde de potassium – acide silicique – oxyde de fer – dioxyde de 
titane – bleu outremer

01 noir 

02 brun 

03 bleu 
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Mascara Volume
Un regard si intense : ce Mascara allonge visiblement les cils et 
procure un réel volume. 
Sa composition à base de pigments minéraux, d’extraits de 
plantes médicinales (notamment le pépin de coing), ainsi que 
de soie et de cire de candelilla enveloppe chaque cil.

Application 
En zigzag : tenir la brosse à la diagonale des cils et aller d’avant 
en arrière. Terminer en faisant glisser la brosse sur le côté.

Ingrédients 
01 noir
eau – extrait de pépin de coing – alcool – sucre de canne – sorbitol – huile de ricin –  
gomme arabique – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – cire d’abeille –  
extraits de feuille de neem et de feuille de théier – cire de candelilla – lécithine 
(végétale) – extrait d’euphraise – poudre de soie – cire de jojoba – hectorite (argile 
volcanique) – cire de rose – huiles essentielles – acide silicique – hydroxyde de 
potassium – oxyde de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

02 brun
eau – extrait de pépin de coing – alcool – sucre de canne – sorbitol – huile de ricin –  
gomme arabique – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – cire d’abeille –  
extraits de feuille de neem et de feuille de théier – cire de candelilla – lécithine 
(végétale) – extrait d’euphraise – poudre de soie – cire de jojoba – hectorite (argile 
volcanique) – cire de rose – huiles essentielles – acide silicique – maltodextrine – 
hydroxyde de potassium – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane 

03 violet
eau – extrait de pépin de coing – alcool – sucre de canne – sorbitol – huile de ricin – 
gomme arabique – mica – alcools gras (émulsifiants d’origine végétale) – cire d’abeille –  
extraits de feuille de neem et de feuille de théier – cire de candelilla – lécithine 
(végétale) – extrait d’euphraise – poudre de soie – cire de jojoba – hectorite (argile 
volcanique) – cire de rose – huiles essentielles – acide silicique – maltodextrine – 
hydroxyde de potassium – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane – bleu outremer

Gel Cils & Sourcils
Magnifiquement dessiné : ce gel naturellement transparent 
dessine et structure les cils et les sourcils, pour un effet mascara 
intense. 
Sa composition à base de plantes médicinales, comme les 
feuilles de neem et l’euphraise, nourrit les cils et les sourcils.

Application 
Appliquer avec modération sur les cils et/ou les sourcils, seul 
ou comme base pour le Mascara ou le maquillage des sourcils.

Ingrédients 
00 transparent
eau – alcool – sorbitol – glycérine (végétale) – extrait d’algue marine – extraits 
de feuille de neem et de feuille de théier – hectorite (argile volcanique) – extrait 
d’euphraise – huiles essentielles – poudre de soie – gomme xanthane (substance 
mucilagineuse naturelle)

01 noir 

02 brun 

03 violet 

00 transparent 
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Plus qu’un rouge, votre rouge. Les Rouges à Lèvres 
et les Gloss Dr. Hauschka soulignent la beauté 
naturelle des lèvres avec des couleurs pour toutes 
et pour toutes les situations. Leurs textures riches 
associées aux nuances rouges naturelles des lèvres 
permettent de produire des teintes personnelles. 
Les compositions à base de pigments minéraux 

et d’ingrédients naturels comme les huiles de 
jojoba et d’amande prennent soin des lèvres et les 
protègent. Les formules délicatement produites 
à base de plantes médicinales comme les pétales 
de rose, les baies de cynorrhodon et l’anthyllide 
transmettent des impulsions stimulantes et 
harmonisantes.

Des lèvres de velours
Soulignez vos lèvres, 
elles expriment votre personnalité.

Notre modèle Fernanda est mise en beauté avec : Palette Yeux & Sourcils, Eyeliner liquide 01, Crayon Contour des Lèvres 02,
Rouge à Lèvres 12, Fond de Teint, Poudre Compacte Correctrice, Duo Blush 03 
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Crayon à Lèvres 
Précision 
Une base efficace : une ligne invisible et 
riche en hydratation pour empêcher le 
rouge à lèvres et le gloss de déborder ou 
de filer. 
Sa composition à base d’extraits de 
plantes médicinales (notamment 
l’hamamélis), ainsi que de beurre de karité 
et de cire de rose prend soin des lèvres.

Application 
Dessiner un trait large autour de la 
bouche en suivant au plus près le délicat 
contour des lèvres.

Ingrédients 
00 transparent
acide silicique – cire de jojoba – huile de jojoba – 
glycérides d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) 
– beurre de karité – huile de canola – huile de marula 
– cire de candelilla – silice – ester d’acides gras 
glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et 
de feuille de théier – cire de rose – cire de carnauba – 
cire d’abeille – huile de tournesol – huiles essentielles 
– vitamine E – palmitate d’ascorbyle

Crayon Contour  
des Lèvres
Expert pour les lèvres : grâce à sa 
formulation spécifique, la mine douce et 
souple glisse sur les lèvres et en dessine 
le contour avec précision. 
Sa composition à base de pigments 
minéraux ,  d ’extraits  de plantes 
médicinales (notamment l’hamamélis), 
ainsi que d’huile de jojoba et de cire de 
rose prend soin des lèvres.

Application 
Commencer le trait en partant du coin 
extérieur et aller vers l’intérieur. Utiliser 
le pinceau intégré pour estomper les 
transitions.

Ingrédients 
01 liriodendron
mica – cire de jojoba – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – cire de 
candelilla – silice – ester d’acides gras glycériques – 
extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier –  
cire de rose – cire de carnauba – cire d’abeille – huile 
de tournesol – huiles essentielles – maltodextrine – 
vitamine E – palmitate d’ascorbyle – carmin – oxyde de 
fer – dioxyde de titane

02 hibiscus boisé
mica – cire de jojoba – huile de jojoba – glycérides d’acides 
gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre de karité – 
huile de canola – huile de marula – cire de candelilla – 
maltodextrine – silice – ester d’acides gras glycériques –  
extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de feuille de théier – 
cire de rose – cire de carnauba – cire d’abeille – huile de 
tournesol – huiles essentielles – vitamine E – palmitate 
d’ascorbyle – carmin – oxydes de fer

03 acajou boisé
cire de jojoba – mica – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – 
maltodextrine – cire de candelilla – silice – ester d’acides 
gras glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et 
de feuille de théier – cire de rose – cire de carnauba – 
cire d’abeille – huile de tournesol – huiles essentielles –  
vitamine E – palmitate d’ascorbyle – carmin – oxydes 
de fer – dioxyde de titane

04 cumaru
cire de jojoba – mica – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – cire de 
candelilla – maltodextrine – silice – ester d’acides gras 
glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de 
feuille de théier – cire de rose – cire de carnauba – cire 
d’abeille – huile de tournesol – huiles essentielles – 
vitamine E – palmitate d’ascorbyle – carmin – oxydes 
de fer – dioxyde de titane

05 santal boisé
cire de jojoba – mica – huile de jojoba – glycérides 
d’acides gras – huile végétale (hydrogénée) – beurre 
de karité – huile de canola – huile de marula – cire de 
candelilla – maltodextrine – silice – ester d’acides gras 
glycériques – extraits d’anthyllide, d’hamamélis et de 
feuille de théier – cire de rose – cire de carnauba – cire 
d’abeille – huile de tournesol – huiles essentielles – 
vitamine E – palmitate d’ascorbyle – carmin – oxydes 
de fer – dioxyde de titane

01 liriodendron 

02 hibiscus boisé 

03 acajou boisé 

04 cumaru 

05 santal boisé  

00 transparent 
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Rouge à Lèvres
Le secret des belles lèvres : une couleur intense et de doux 
reflets. Soin à base de pigments minéraux, d’extraits de plantes 
médicinales (notamment des pétales de rose), d’huile d’amande 
et de cire de carnauba.

Application 
Pour plus de précision : appliquer au pinceau. Pour plus de 
légèreté : faire la moue et appliquer par touches.

Les Lèvres

Ingrédients 
01 laurier-rose
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – mica – cire de carnauba – extraits de pétale 
de rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de 
noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon 
et de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine 
(végétale) – carmin – dioxyde de titane

02 mandevilla
huile de ricin – huile de jojoba – mica – lanoline – cire d’abeille –  
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et 
d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau d’abricot –  
cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de carotte –  
cire de rose – huiles essentielles – lécithine (végétale) –  
acide silicique – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane

03 camellia
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et 
d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau d’abricot –  
cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de carotte – cire de 
rose – huiles essentielles – mica – lécithine (végétale) – acide 
silicique – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

04 impatiens
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – 
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de 
rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau 
d’abricot – mica – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon 
et de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine 
(végétale) – carmin – dioxyde de titane.

05 fuchsia
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – 
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de 
rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau 
d’abricot – mica – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon 
et de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine 
(végétale) – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

06 azalea
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – 
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de 
rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau 
d’abricot – mica – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon 
et de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine 
(végétale) – acide silicique – alumine – carmin – oxyde de 
fer – dioxyde de titane

07 orphin
huile de ricin – huile de jojoba – mica – lanoline – cire d’abeille – 
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et 
d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau d’abricot –  
cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de carotte – cire de 
rose – huiles essentielles – maltodextrine – lécithine (végétale) –  
acide silicique – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

08 alcea
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – mica – 
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et 
d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau d’abricot –  
cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de carotte – cire de 
rose – huiles essentielles – maltodextrine – lécithine (végétale) –  
acide silicique – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane

09 fritillaire
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – 
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de 
rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau 
d’abricot – mica – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et 
de carotte – cire de rose – huiles essentielles – maltodextrine – 
lécithine (végétale) – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

10 dahlia
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et 
d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau d’abricot –  
cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de carotte – cire de 
rose – huiles essentielles – mica – acide silicique – lécithine 
(végétale) – carmin – oxyde de fer 

11 amaryllis
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille –  
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale 
de rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de 
noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et 
de carotte – cire de rose – huiles essentielles – mica – acide 
silicique – lécithine (végétale) – dioxyde d’étain – carmin – 
oxydes de fer – dioxyde de titane

12 paeonia
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – mica – cire de carnauba – extraits de pétale 
de rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de 
noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et 
de carotte – cire de rose – huiles essentielles – maltodextrine –  
lécithine (végétale) – carmin – dioxyde de titane 

13 bromelia
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – 
cire de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de 
rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau 
d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de 
carotte – cire de rose – huiles essentielles – acide silicique –  
maltodextrine – lécithine (végétale) – carmin – oxydes de 
fer – dioxyde de titane

14 caralluma
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et 
d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau d’abricot –  
cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de carotte – cire de 
rose – huiles essentielles – acide silicique – lécithine (végétale) –  
carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

15 apifera
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – mica – cire de carnauba – extraits de pétale 
de rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de 
noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon 
et de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine 
(végétale) – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

16 pimprenelle
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – acide silicique – cire de carnauba – extraits de 
pétale de rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile 
de noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et 
de carotte – cire de rose – huiles essentielles – mica – lécithine 
(végétale) – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane 

17 benoîte
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et 
d’anthyllide – huile d’amande douce – huile de noyau d’abricot –  
acide silicique – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de 
carotte – cire de rose – huiles essentielles – mica – lécithine 
(végétale) – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane 

18 lis orangé
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – cire 
de candelilla – acide silicique – cire de carnauba – extraits de 
pétale de rose et d’anthyllide – huile d’amande douce – huile 
de noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et 
de carotte – cire de rose – huiles essentielles – mica – lécithine 
(végétale) – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

01 laurier-rose 

02 mandevilla 

03 camellia 

04 impatiens 

05 fuchsia 

06 azalea 

07 orphin 

08 alcea 

09 fritillaire 

10 dahlia 

11 amaryllis 

12 paeonia 

13 bromelia 

14 caralluma 

15 apifera 

16 pimprenelle 

17 benoîte 

18 lis orangé 
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Rouge à Lèvres Lumière
Lèvres délicates : texture crémeuse et lumineuse pour des reflets 
subtils. Soin à base de pigments minéraux, d’extraits de plantes 
médicinales (notamment cynorrhodon), ainsi que d’huile 
d’argan et de cire d’abeille pour des lèvres soyeuses.

Application 
Facile, sans miroir. 

Ingrédients 
01 majalis
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – huile d’argan – cire de 
candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et d’anthyllide – huile d’amande 
douce – huile de noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de carotte –  
cire de rose – huiles essentielles – mica – lécithine (végétale) – calcium aluminium 
borosilicate – acide silicique – oxyde d’étain – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane

02 rosanna 
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – huile d’argan – cire de 
candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et d’anthyllide – huile 
d’amande douce – huile de noyau d’abricot – cire de jojoba – mica – extraits de 
cynorrhodon et de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine (végétale) –  
calcium aluminium borosilicate – maltodextrine – acide silicique – oxyde d’étain – 
carmin – dioxyde de titane

03 moschata
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – huile d’argan – cire de 
candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et d’anthyllide – huile d’amande 
douce – huile de noyau d’abricot – mica – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et 
de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine (végétale) – maltodextrine –  
acide silicique – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

04 florentina
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – huile d’argan – cire de 
candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et d’anthyllide – huile d’amande 
douce – huile de noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon et de 
carotte – cire de rose – huiles essentielles – mica – lécithine (végétale) – acide silicique –  
oxyde d’étain – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane

05 zambra
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – huile d’argan – mica – cire 
de candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et d’anthyllide – huile 
d’amande douce – huile de noyau d’abricot – cire de jojoba – extraits de cynorrhodon 
et de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine (végétale) – acide silicique –  
carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane

06 aprikola
huile de ricin – huile de jojoba – lanoline – cire d’abeille – huile d’argan – cire de 
candelilla – cire de carnauba – extraits de pétale de rose et d’anthyllide – huile 
d’amande douce – huile de noyau d’abricot – cire de jojoba – mica – extraits de 
cynorrhodon et de carotte – cire de rose – huiles essentielles – lécithine (végétale) –  
calcium aluminium borosilicate – acide silicique – oxyde d’étain – alumine – carmin –  
oxydes de fer – dioxyde de titane

01 majalis 

02 rosanna 

03 moschata 

04 florentina 

05 zambra 

06 aprikola 
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Gloss 
Lèvres chatoyantes : pour une sensation de douceur et des 
reflets lumineux. 
Sa composition à base de pigments naturels, d’extraits de plantes 
médicinales (notamment l’anthyllide), ainsi que de beurre de 
mangue et d’huile d’argousier hydrate et adoucit les lèvres.

Application 
Seul ou par-dessus le Rouge à Lèvres pour en intensifier l’effet.

Ingrédients 
01 baie de carissa
huile de ricin – lanoline – huile de noyau d’abricot – extrait d’anthyllide – alcool gras 
(émulsifiant d’origine végétale) – huile de ricin (hydrogénée) – mica – cire de candelilla –  
beurre de mangue – huiles essentielles – cire d’abeille – huile de pulpe d’argousier –  
acide silicique – oxyde d’étain – lécithine (végétale) – carmin – dioxyde de titane

02 framboise
huile de ricin – lanoline – huile de noyau d’abricot – extrait d’anthyllide – alcool gras 
(émulsifiant d’origine végétale) – huile de ricin (hydrogénée) – cire de candelilla – 
beurre de mangue – huiles essentielles – cire d’abeille – huile de pulpe d’argousier –  
mica – acide silicique – lécithine (végétale) – carmin – dioxyde de titane

03 baie de mûrier
huile de ricin – lanoline – huile de ricin (hydrogénée) – huile de noyau d’abricot – 
extrait d’anthyllide – alcool gras (émulsifiant d’origine végétale) – cire de candelilla –  
beurre de mangue – huiles essentielles – cire d’abeille – huile de pulpe d’argousier –  
mica – maltodextrine – acide silicique – lécithine (végétale) – carmin – dioxyde de 
titane – oxyde de fer

04 baie de goji
huile de ricin – lanoline – huile de ricin (hydrogénée) – huile de noyau d’abricot – extrait 
d’anthyllide – alcool gras (émulsifiant d’origine végétale) – cire de candelilla – beurre 
de mangue – huiles essentielles – cire d’abeille – huile de pulpe d’argousier – mica – 
lécithine (végétale) – carmin – oxyde de fer

05 baie de cornouiller
huile de ricin – lanoline – mica – extrait d’anthyllide – huile de noyau d’abricot – 
alcool gras (émulsifiant d’origine végétale) – huile de ricin (hydrogénée) – cire de 
candelilla – beurre de mangue – huiles essentielles – cire d’abeille – huile de pulpe 
d’argousier – acide silicique – lécithine (végétale) – maltodextrine – alumine – oxyde 
d’étain – carmin – oxydes de fer – dioxyde de titane 

06 tamarin
huile de ricin – lanoline – huile de noyau d’abricot – extrait d’anthyllide – alcool gras 
(émulsifiant d’origine végétale) – huile de ricin (hydrogénée) – cire de candelilla – 
beurre de mangue – huiles essentielles – cire d’abeille – huile de pulpe d’argousier –  
mica – calcium aluminium borosilicate – acide silicique – lécithine (végétale) – 
oxyde d’étain – carmin – oxyde de fer – dioxyde de titane 

Les Lèvres

Gloss Resplendissance
Un baiser éclatant : le Gloss lumineux et doux apporte une 
touche de brillance aux lèvres. 
Sa composition à base de pigments naturels, d’extraits de 
plantes médicinales (notamment l’anthyllide), ainsi que de 
beurre de mangue et d’huile d’argousier hydrate les lèvres et 
les laisse douces.

Application 
Seul ou par-dessus le Rouge à Lèvres pour un fini parfait.

Ingrédients 
00 resplendissance
huile de ricin – lanoline – huile de ricin (hydrogénée) – extrait d’anthyllide – huile 
de noyau d’abricot – alcool gras – cire de candelilla – beurre de mangue – huile 
de jojoba – huile d’amande douce – huiles essentielles – cire d’abeille – acide 
silicique – mica – calcium aluminium borosilicate – oxyde d’étain – dioxyde de titane

01 baie de carissa 

02 framboise 

03 baie de mûrier 

04 baie de goji 

05 baie de cornouiller 

06 tamarin 
00 resplendissance 
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Retrouvez toutes les astuces maquillage de notre 
Make-up Artist international Karim Sattar  

sur notre site internet : www.dr.hauschka.com 
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Un rendez-vous avec vous-même, une pause déjeuner 
ressourçante, une cure auto-prescrite, un cadeau 
particulièrement mérité, voilà bien des occasions 
de vous offrir un soin Dr. Hauschka. Découvrez  
les bienfaits d’impulsions à la fois vivifiantes et 
relaxantes qui agissent profondément sur l’équilibre 
de votre peau et harmonisent l’ensemble de votre 
organisme, longtemps après le soin.
Laissez-vous bercer par cet art du toucher. Et oubliez 
le monde un instant.

Tout débute par des pieds réchauffés
Si vous recevez pour la première fois un soin 
Dr. Hauschka, ne vous étonnez pas, tout commence 
par vos pieds. A notre époque dominée par la tête 
et l’intellect, nos pieds restent souvent froids. C’est 
pourquoi l’esthéticienne Dr. Hauschka débute votre 
soin par un bain de pieds parfumé : tensions et soucis 
de la journée s’évanouissent alors dans la chaleur 
apaisante. Allongé maintenant sur le dos, recouvert 
bien au chaud, laissez-vous porter par les gestes 
fluides et rythmiques du soin Dr. Hauschka et laissez 
s’installer une relaxation profonde. 

Une détente pour vous et votre peau
Le fondement de notre cosmétique établi dans 
les années 1960, par Elisabeth Sigmund, reste 
à ce jour le cœur du Soin Dr. Hauschka : la 
stimulation lymphatique. Cette méthode efficace 
et merveilleuse agit sur les très fins vaisseaux 

capillaires en stimulant doucement la lymphe par 
des effleurages manuels et à l’aide de pinceaux très 
doux. Elle permet de détendre et de désengorger 
ces mini-vaisseaux qui jouent un rôle capital pour 
l’évacuation des toxines dues au métabolisme, et 
d’éliminer l’excédent des liquides tissulaires. Une 
fois le tissu conjonctif libéré de ses toxines, les 
cellules sont alors mieux alimentées en oxygène 
et en nutriments.

A chaque étape, être à l’écoute
L’esthéticienne se consacre uniquement à 
vous, tandis que vous vous enrichissez de ses 
compétences. Dans une connaissance approfondie 
de tous nos produits, elle vous apporte des 
informations précieuses sur leur composition et 
leur mode d’action. Elle a nécessairement suivi une 
formation intense à la méthode de soin Dr. Hauschka 
dans notre centre de formation agréé pour pouvoir 
obtenir le titre d’esthéticienne Dr. Hauschka. Un 
Soin Dr. Hauschka inclut toujours des conseils 
personnalisés pour la peau et la découverte des 
produits de soin adéquats. Le traitement prodigué 
s’adapte également aux variations de votre aspect de 
peau. Celle-ci bénéficiera d’autant mieux de l’action 
du complexe, de la cure, du masque, des compresses 
odorantes, de l’huile de soin et de la crème de jour 
choisis pour elle en conscience.

Soyez au rendez-vous de votre beauté intérieure.

L’esthétique,  
un don de soi

Un toucher attentif. Une détente en profondeur.  
Des impulsions stimulantes. Etre parcouru  

par un flux de lumière et de légèreté.
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Soin Sublimé
Un soin complet : le Soin Plénitude 
complété par un modelage rythmique 
du dos. Le doux toucher spécifique 
de l’esthéticienne Dr. Hauschka vous 
submerge de bien-être et de bienfaits 
durables.

Durée 
135 minutes*

Soin Plénitude
Accordez-vous un moment d’évasion 
hors du commun avec un bain de 
pieds relaxant , un effleurage des 
bras et des mains, et des compresses 
parfumées qui vous invitent à respirer 
en profondeur. C’est le préambule 
idéal pour que votre peau profite au 
mieux du soin à venir. Le nettoyage 
du visage peut alors commencer, ainsi 
que les étapes suivantes du soin avec 
les produits Dr. Hauschka adaptés : 
masque purifiant, masque traitant, 
soin intensif en ampoules pour vivifier 
et régénérer. Leur action est soutenue 
par la stimulation lymphatique aux 
fins pinceaux : désengorgement de 
la lymphe, élimination des toxines, 
renforcement du système immunitaire. 
Résultat : la sensation d’être parcouru 
longtemps après par un flux vivifiant 
de lumière, de légèreté et d’équilibre 
interne.

Durée 
120 minutes*

Soin Raffermissant
Variation du Soin Plénitude Dr. Hauschka :  
ce soin est assorti d’un soin lissant et 
raffermissant du contour des yeux et du 
cou. A titre préventif ou en soin intensif, 
retrouvez le plaisir d’une peau lumineuse 
lisse et tonique.

Durée 
135 minutes*

*Durée conseillée (en France), ces durées peuvent également varier selon votre esthéticienne.
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Soin Harmonisant
Un soin du visage, au nettoyage simple 
et léger, qui équilibre les fonctions 
cutanées et favorise le lâcher-prise. 
Les peaux exigeantes en demande 
d ’ a p a i s e m e n t  e t  d ’ h y d r a t a t i o n 
retrouveront toute leur fraîcheur et 
leur douceur.

Durée 
90 minutes*

Soin Revitalisant
Parfois votre peau peut elle aussi se 
sentir fatiguée. Offrez-lui le moyen de 
retrouver du tonus notamment lors de 
phases d’adaptation ou de changement 
de saison.

Durée 
90 minutes*

Soin Un Temps  
pour Moi
Un soin totalement personnalisé.  
Ce soin du visage s’adapte à vos besoins 
pour redonner éclat et confort à votre 
peau lorsque le temps est compté.

Durée 
60 minutes*
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*Durée conseillée (en France), ces durées peuvent également varier selon votre esthéticienne.

Les Soins Dr. Hauschka

Soin Clarifiant  
Spécifique Peau 
Impure
Un soin intensif avec les préparations 
Dr. Hauschka, ciblé sur la régulation 
des impuretés et  des tendances 
inflammatoires. Ce soin est conseillé tous 
les quinze jours, jusqu’à normalisation  
de la peau.

Durée 
60 minutes*

Soin Purifiant
Un nettoyage intensif avec les soins 
naturels Dr. Hauschka pour éclaircir le 
teint, assainir l’épiderme et affiner le 
grain de peau. Le visage rayonne.

Durée 
60 minutes*

Soin Purifiant du Dos
L’épiderme du dos mérite un soin 
spécifique qui le nettoie en profondeur et 
le vivifie. Un joli dos aime aussi se laisser 
admirer.

Durée 
45 minutes*
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Profitez de séances Maquillage personnalisées  
avec les produits de la ligne Maquillage Dr. Hauschka  

chez un grand nombre de nos esthéticiennes.
 

Trouvez en un clic les adresses des esthéticiennes Dr. Hauschka  
près de chez vous : www.dr.hauschka.com

Les Soins Dr. Hauschka

Soin du Dos
Les tensions musculaires se font 
souvent ressentir au niveau du dos. 
Dénouez-les en vous offrant de temps 
en temps ce soin qui invite à une pause 
détente relaxante et régénérante. Un 
souffle de liberté se propage, en même 
temps la respiration s’ouvre et donne 
des ailes.

Durée 
30 minutes*

Soin du Corps
Habiter pleinement son corps et s’y 
sentir bien… Grâce aux gestes fluides 
et respirants soutenus par un toucher 
conscient et enveloppant, le corps 
s’éveille à lui-même, l’esprit se repose 
dans le silence du soin. Une chaleur 
harmonisante gagne le corps, les 
tensions se dissolvent… Respirez… Bien-
être, vitalité et légèreté vous accueillent 
et vous accompagnent encore bien 
après le soin.

Durée 
90 minutes*

Soin Mains et Pieds
Prendre soin de ses mains et de  
ses pieds trop sollicités, en leur offrant 
détente et régénération… Bain odorant, 
soin spécifique pour les ongles et  
la peau, modelage et masque vont  
leur rendre toute leur souplesse et  
leur confort.

Durée 
40 minutes*
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Depuis 1935, les Laboratoires WALA Heilmittel 
GmbH élaborent des préparations issues de la Nature, 
en cela totalement avant-gardistes et pionniers, 
dans une société à peine éveillée à la conscience 
écologique. Cette idée pénétra progressivement dans 
les sphères de la société. Le procédé de fabrication 
des médicaments, sans ajout d’alcool ni conservateur, 
intéressa en premier lieu le milieu de la médecine 
anthroposophique qui l’accueillit avec enthousiasme.

Depuis, en suivant le procédé de fabrication 
rythmique développé par le Dr Rudolf Hauschka, 
les collaborateurs WALA conçoivent des extraits de 
plantes aqueux, appelés teintures mères. Les plantes 
utilisées pour cela proviennent principalement du 
jardin WALA même où des plantes médicinales 
sont cultivées en biodynamie. Pendant leur 
transformation, les plantes sont soumises à trois 
forces polaires de la Nature : chaleur et froid, 

lumière et obscurité, repos et mouvement. Les 
teintures mères ainsi obtenues forment la base de 
la pharmacopée WALA.
 
Le rythme est porteur de vie
L’objectif fondamental de ces préparations WALA 
fabriquées par des processus rythmiques était et 
est toujours de remettre en harmonie les processus 
vitaux qui se sont déséquilibrés, de leur redonner leur 
rythme naturel, que ce soit pour les médicaments 
WALA ou les cosmétiques Dr. Hauschka.
 
La médecine anthroposophique, quand elle traite 
une maladie, ne s’enquiert pas seulement des 
symptômes, mais aussi des causes. Les médicaments 
anthroposophiques, tels ceux de WALA, agissent 
contre les processus déséquilibrés dans l’organisme 
et soutiennent ce dernier dans son pouvoir 
d’autoguérison.

Le cœur de la Cosmétique Dr. Hauschka :  
Les Laboratoires WALA Heilmittel GmbH
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Aujourd’hui, il existe près de 900 médicaments  
WALA différents, destinés aux maladies aigues 
comme aux maladies chroniques. L’éventail de cet 
assortiment ainsi que la diversité de ses posologies 
permettent un traitement individuel et global pour 
chacun. 

La Cosmétique comme le prolongement du soin
Le Dr. Rudolf Hauschka avait déjà longtemps 
réfléchi au développement d’une cosmétique 
différente, sorte de complément à la pharmacopée –  
un prolongement pour ainsi dire des médicaments 
WALA – dans le but de préserver le bien-être de la 
peau. Ce projet pris forme grâce à sa rencontre avec 
Elisabeth Sigmund, qui produisait alors ses propres 
cosmétiques à base de produits et de substances 
qu’elle commandait chez WALA. De Stockholm où elle 
vivait, Elisabeth Sigmund partit rejoindre à Eckwälden 
une équipe de pharmaciens spécialisés étudiant le 
moyen d’élaborer des soins pour le visage. Ensemble, 
ils trouvèrent des solutions pour stabiliser la base des 
crèmes sans émulsifiants chimiques de synthèse et 
créèrent des mélanges parfumés en combinant des 
huiles essentielles naturelles.

En 1967, premier lancement des produits sur 
le marché. En 1971, formation de la première 
esthéticienne Dr. Hauschka par Elisabeth Sigmund.

« Naturellement, nous nous sentions l’âme rebelle en 
créant cette cosmétique anti-conventionnelle. » 
Elisabeth Sigmund

La Cosmétique Dr. Hauschka a su conserver cet esprit 
pionnier qui la caractérisait lors de la fondation 
de la société. En 1999, lancement d’une ligne 
complète de produits de maquillage, sur la base 
d’ingrédients naturels et des compositions adaptées, 
destinées à maquiller mais aussi à prendre soin de 
l’épiderme. En 2009, élargissement de cette gamme 
cosmétique par l’élaboration de soins spécifiques, 
les soins Dr.Hauschka Med. En 2017, élaboration 
et lancement d’une nouvelle gamme de maquillage 
avec un nouveau design. Aujourd’hui, les Laboratoires 
WALA reposent sur deux piliers : Les Médicaments 
WALA et les Cosmétiques Dr. Hauschka – avec des 
produits Visage, Corps, Maquillage, ainsi que les Soins 
Spécifiques Dr.Hauschka Med. 
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A
Applicateur Huile pour les Ongles au Neem 55, 87, 88
Après-Shampooing Jojoba et Guimauve 62, 74, 75
Après-Soleil 81

B
Bain Amande 62, 70
Bain Caprices des Saisons 62, 63, 68, 70
Bain Citron Citronnelle 63, 68, 69, 79, 84, 86, 94
Bain de Bouche à la Sauge 106
Bain de Vapeur pour le Visage 24, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54
Bain Moor Lavande 63, 68, 69, 80, 85, 94
Bain Rose 62, 69, 94
Bain Sauge 63, 68, 70, 77
Baume Contour des Yeux 36
Baume pour les Lèvres 38, 103
Baume pour les Pieds 62, 89, 90, 91

C
Coffret Fraîcheur et Energie 58
Coffret Harmonie 58
Coffret Soin du Visage 57
Coffret Soin Purifiant du Visage 57
Coffret Soin Régénérant 59
Concealer 119
Concealer éclat 119
Crayon à Lèvres Précision 131
Crayon Contour des Lèvres 131
Crayon Contour des Yeux 123
Crème de Jour à la Mélisse 32
Crème de Jour à la Rose 17, 33, 94
Crème de Jour au Coing 17, 32
Crème de Jour Fluide 31, 32
Crème de Jour Légère à la Rose 33
Crème de Jour Régénérante 51, 53
Crème de Jour Teintée 39, 40
Crème Douche Amande 62, 67
Crème Douche Citron Citronnelle 63, 66, 77, 79, 84, 86
Crème Douche Lavande Bois de Santal 63, 66, 85
Crème Douche Rose 62, 67
Crème Fluide Contour des Yeux 35
Crème Hydratante pour les Pieds 63, 77, 89, 90, 91
Crème Intensive à la Ficoïde à Cristaux 101
Crème Potentilla ultra-apaisante 101
Crème pour les Mains 63, 87, 88
Crème pour les Mains Régénérante 55
Crème pour le Visage à la Ficoïde à Cristaux 100
Crème Purifiante pour le Visage 24, 25

Crème Régénérante Contour des Yeux 52
Crème Régénérante Cou et Décolleté 51, 53
Cure Intensive Clarifiante (à partir de 25 ans) 45
Cure Intensive Clarifiante (avant 25 ans) 44
Cure Intensive Jour/Nuit pour Peaux Sensibles 44, 81
Cure Intensive pour la Nuit 43
Cure Intensive pour Peaux Réactives 45
Cure Intensive Rééquilibrante 54
Cure Intensive Régénérante 54

D
Dentifrice Fortifiant à la Menthe 105
Dentifrice Salin Sensitivité 105
Déodorant Rose 62, 76, 77, 85
Déodorant Sauge Menthe 63, 76, 77, 79, 86
Duo Blush 121

E
Emulsion Teintée 39, 40
Eyeliner liquide 127

F
Fond de Teint 118

G
Gel Cils & Sourcils 129
Gloss 134
Gloss Resplendissance 134

H
Huile de Soin Amande Millepertuis 62, 81, 86
Huile de Soin Bouleau Arnica 63, 86
Huile de Soin Citron Citronnelle 63, 79, 84, 94
Huile de Soin Moor Lavande 63, 80, 85, 93, 94
Huile de Soin Prunelle 63, 84, 93, 94
Huile de Soin Rose 62, 63, 80, 83, 85, 94
Huile Equilibrante pour le Visage 31
Huile pour les Cheveux au Neem 62, 63, 74, 75
Huile pour les Ongles au Neem 55, 63, 87, 88

L
Lait Crème pour le Corps Amande 62, 63, 81, 86
Lait Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal 62, 63, 80, 85
Lait Crème pour le Corps Rose 62, 77, 80, 85
Lait Démaquillant et Nettoyant 24, 25
Lait pour le Corps à la Ficoïde à Cristaux 100
Lait pour le Corps au Coing 77
Lait pour le Corps Citron Citronnelle 63, 79, 84, 86
Lait pour le Corps Coing 62, 63, 79
Lait pour le Corps Régénérant 51, 55, 63

Liste des produits

Les numéros en gras correspondent à la page où se trouve la fiche détaillée du produit.
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Les Soins Dr. Hauschka
Soin Clarifiant Spécifique Peau Impure 140
Soin du Corps 141
Soin du Dos 141
Soin Harmonisant 139
Soin Mains et Pieds 141
Soin Plénitude 138
Soin Purifiant 140
Soin Purifiant du Dos 140
Soin Raffermissant 138
Soin Revitalisant 139
Soin Sublimé 138
Soin Un Temps pour Moi 139

Lotion Clarifiante 27, 43
Lotion Fraîcheur pour les Yeux 34, 35
Lotion pour les Cheveux au Neem 62, 63, 74, 75
Lotion Tonifiante 27, 43
Lotion Tonifiante pour les Jambes 63, 89, 90, 91, 93

M
Mascara Précision 128
Mascara Volume 129
Masque Apaisant 45, 49
Masque Crème Nourrissant 49
Masque Purifiant 24, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54
Masque Restructurant 48, 54
Masque Revitalisant 44, 45, 48, 81

O
Ombre à Paupières 125

P
Palette Yeux & Sourcils 126
Poudre Bronzante 121
Poudre Compacte 120
Poudre Compacte Correctrice 120
Poudre de Soie 63, 78, 82, 89, 90
Poudre Libre 120

R
Rouge à Lèvres 132
Rouge à Lèvres Lumière 133

S
Sérum Régénérant Jour/Nuit 43, 52, 53
Sérum Tonifiant Nuit 43
Soin des Lèvres Labimint 102, 103
Stick Correcteur 41
Stick Eclat des Lèvres 38

T
Trio Ombres à Paupières 124

Liste des produits
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Impressum

Impressum

Art.-Nr. 410 001 269 / 6K

© 2016 WALA Heilmittel GmbH
Cosmétique Dr. Hauschka 
des laboratoires 
WALA Heilmittel GmbH
73085 Bad Boll/Eckwälden
ALLEMAGNE

www.dr.hauschka.com | info@dr.hauschka.de

Informer. Echanger. Interconnecter. 
Retrouver Dr. Hauschka sur les réseaux sociaux : 
www.facebook.com/DrHauschkaFrance
www.twitter.com/DrHauschka_FR
www.instagram.com/drhauschkafrance

Les produits cosmétiques Dr. Hauschka sont en vente chez  
les esthéticiennes Dr. Hauschka, dans les magasins de  
produits naturels et diététiques, les pharmacies spécialisées  
en phytothérapie et une sélection de grands magasins.

FRANCE – WALA France
9, rue Pierre Dupont, 75010 Paris
Tél. +33 (0)1 43 55 45 50
www.drhauschka.fr | contact@drhauschka.fr

BELGIQUE – WALA Nederland BV
Verrijn Stuartlaan 48, 2288 En Rijswijk
Tél. +31 (0)70 3955095
www.drhauschka.be | info@drhauschka.be

SUISSE – WALA Schweiz GmbH
Bärenplatz 2, 3011 Bern
Tél. +41 (0)31 3888010
www.dr.hauschka.com | info@wala.ch

CANADA – Oasis Esthetique Distribution Inc.
1231 Ste Catherine Ouest, Suite 303
Montréal, Québec, H3G 1P5
Tél. +1 800 6636226
www.drhauschka.ca | info@drhauschka.ca
 
Les adresses de nos 30 partenaires internationaux en un clic : 
www.dr.hauschka.com

Prévalent les déclarations figurant sur les produits.

WALA®, Dr. Hauschka®, Dr.Hauschka Med®, Dr. Hauschka  
CulturCosmetic® et CulturCosmetic® sont des marques  
déposées des Laboratoires WALA Heilmittel GmbH.



Célébrons 50 ans de Culture Cosmétique
L’histoire a commencé à Eckwälden avec un petit groupe de personnes engagées, réunies pour le développement et  
la fabrication des Médicaments WALA (4e de couv : en haut à gauche, 1956). Au début des années 1960, le Dr Rudolf 
Hauschka, fondateur des Laboratoires WALA Heimittel GmbH (4e de couv – en haut à gauche et au centre, 1946) décida de 
développer une cosmétique naturelle en utilisant le savoir acquis pour la fabrication pharmaceutique. Elisabeth Sigmund, 
cosmétologue (couverture), introduisit dans les formules ses idées et connaissances sur les plantes médicinales bénéfiques 
pour la peau, comme l’Anthyllide (4e de couv – en bas à droite). En 1967, fut lancée sur le marché la « Cosmétique curative 
d’après Elisabeth Sigmund ». Aujourd’hui, 50 ans plus tard, le savoir et les idées des débuts nous portent encore et forment 
toujours les fondements de tous les nouveaux projets.
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