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« La nature est vivante, votre peau aussi », c’est en partant de ce constat que Biovive s’est construit autour de la 
gemmothérapie : la science des bourgeons. Tous les soins de la marque renferment ce précieux complexe 
breveté de 3 bourgeons d’arbres fruitiers (�guier, pêcher et cerisier) qui a démontré une e�cacité régénératrice 
dès 3 jours. Les produits, certi�és bio, sont fabriqués en France, les ingrédients actifs sont origine France, issus 
de l’agriculture bio locale et les formules sont Vegan. 

En réconciliant la science et la nature, la cosmétique de pointe française et le bio, l’ultra e�cacité et le plaisir, 
l’éthique et l’esthétique, Biovive o�re une nouvelle vision de la cosmétique biologique. 

Pour Noël, découvrez ou redécouvrez les produits de la marque !

UN NOËL Made in France

Il se compose de l’élixir universel en format full size, 
accompagné de la crème de vitalité en format voyage. 

L’élixir universel apporte à la peau tous les bienfaits du 
complexe breveté de 3 bourgeons d’arbres fruitiers et des 
huiles végétales bio de cameline, de chanvre et de tournesol 
origine France. Il préserve la jeunesse de la peau et booste la 
régénération cellulaire pour un épiderme intensément nourri 
et repulpé. 

La crème de vitalité permet d’hydrater, d’assouplir et 
d’apaiser la peau grâce aux huiles et eaux végétales actives. 
Cette crème aide à lisser la peau, prévenir le vieillissement 
cutané et l’apparition des premières rides en boostant le 
renouvellement cellulaire. 

Le combo parfait pour reprendre des forces avant, 

pendant et après les fêtes de fin d’année ! 

Stress des fêtes de �n d’année, repas plus conséquents, les 
résolutions du Nouvel An : de nombreux éléments mettent à 
mal notre peau pendant cette période de �n d’année. 

La solution : un démaquillage parfait et une hydratation sans 
faille. Le co�ret Routine Belle Peau est fait pour cela : 
composé de la crème de vitalité et de l’eau micellaire des 
françaises en formats full size il permet d’o�rir ou de s’o�rir 
les indispensables de la marque et d’avoir les basiques dans 
sa salle de bain. 

L’eau micellaire des françaises libère la peau des particules 
�nes et limite leur adhésion grâce à son complexe de 
sarrasin bio anti-pollution qui protège l’épiderme du stress 
in�ammatoire. La peau est rafraîchie, nettoyée, puri�ée et 
apaisée, elle retrouve son éclat originel.

De quoi finir et redémarrer l’année du bon pied ! 

COFFRET RÉGÉNÉRATION INTENSE
Élixir universel (30 ml) + Crème de vitalité (15 ml)
44€ 

COFFRET ROUTINE BELLE PEAU 
Crème de vitalité (50ml) + Eau micellaire des françaises (150ml)
44€ 


