
La mousse micro-peeling universelle
Nettoyant quotidien éclat



En s’appuyant sur la gemmothérapie, la science 
des bourgeons, Biovive a développé une gamme 
de soins certifiés bio et vegan aux propriétés 
régénérantes et anti-âge scientifiquement 
prouvées dès 3 jours d’application.

Au cœur des formules : le complexe breveté de 3 bourgeons® d’arbres fruitiers 
(figuier, pêcher et cerisier) qui agit en synergie avec des ingrédients végétaux 
rigoureusement sourcés au cœur de notre terroir français. 

L’extraordinaire pouvoir 
des bourgeons d’arbres 
fruitiers au service de 
votre peau



La mousse  
micro-peeling universelle
Nettoyant quotidien éclat

Teint terne, pores dilatés, grain de peau irrégulier ?
Faites peau neuve avec notre nouveau soin peeling 
bio, 100% bon pour la peau !

•  Au cœur de ce soin, une formule bio et vegan à 99% d’origine naturelle 
contenant une synergie d’ingrédients végétaux actifs pour une triple action 
belle peau !

•  Une texture mousse ultra-fondante, pour un véritablement moment de plaisir
 
•  Une tolérance optimale, pour nettoyer et prendre soin de toutes les peaux, 

même les plus sensibles

*Test d’usage réalisé sous contrôle dermatologique – 22 femmes tous types de peaux dont 50% peaux sensibles de 18 à 65 ans – 21 jours d’utilisation avec application quotidienne

86% Le produit ravive l’éclat du teint

86% La peau parait régénérée

 La peau est débarrassée des impuretés  
et particules de pollution

L’extrait de mini-pommes,  
petites mais puissantes ! 
Les pommes sont naturellement riches en antioxydants, polyphénols, 
vitamines et minéraux, des éléments qui contribuent à la beauté et à la santé 
de la peau. Les mini-pommes utilisées dans la mousse micro-peeling ont la 
particularité d’être encore plus concentrées en acide malique et chlorogénique 
qu’une pomme mature. Ces acides de fruits stimulent le renouvellement 
cellulaire et contribuent au renforcement de la barrière cutanée.  

De l’upcycling et un sourcing durable 
made in Normandie 
Les mini-pommes sont des pommes écartées des récoltes pour en améliorer le 
rendement avant d’atteindre leur maturité. Trop acide pour être consommées, 
elles peuvent en revanche être utilisées en cosmétique pour leur remarquable 
efficacité sur la qualité de la peau. Rien ne se perd, tout se transforme !

Une synergie 
d’ingrédients végétaux 
actifs réunis pour  
un teint 0 défaut 

Flacon et étui 100% recyclables

Régénération et réparation 
grâce au complexe de  

3 bourgeons
d’arbres fruitiers

Un grain de peau 
visiblement affiné et un 
effet peau neuve dès 30 

secondes via l’action 
resurfaçante des acides de 

fruits de mini-pommes

Un teint plus frais et 
detoxifié grâce aux 

propriétés anti-pollution 
de l’extrait de sarrasin bio

100%



Le complexe de 3 bourgeons® :  
la gemmothérapie au cœur de nos formules 

Le complexe de sarrasin : 
le bouclier anti-pollution 

Biovive a développé un complexe unique et breveté* 
de 3 bourgeons d’arbres fruitiers : 
pêcher, figuier, cerisier.

Véritables concentrés de vie, les bourgeons sont riches en cellules natives végétales qui 
contiennent à elles seules l’énergie vitale nécessaire à la croissance d’un arbre tout entier.
Le bourgeon renferme sous ses fines écailles protectrices une infinie richesse : flavonoïdes, 
peptides, acides aminés, vitamines et minéraux. Le complexe de 3 bourgeons® Biovive 
aux propriétés régénératrices uniques aide à protéger la peau, prévenir et corriger les 
signes de l’âge.
Les bourgeons récoltés dans les régions de l’Auvergne et du Languedoc sont issus d’une 
cueillette durable et responsable pour préserver la bonne santé des arbres.

Toutes nos formules nettoyantes et démaquillantes sont enrichies en extrait de sarrasin bio 
pour protéger durablement la peau des agressions extérieures et du stress inflammatoire 
induit par la pollution. L’extrait de sarrasin joue ainsi le rôle de véritable bouclier urbain 
quotidien pour detoxifier la peau et prévenir du vieillissement cutané. 

Combinez l’expertise de nos soins bio et vegan 
dans une routine courte qui va à l’essentiel : 

Hydrater la peau durablement : 
La crème de vitalité (dès 25 ans) ou la crème  
universelle de jeunesse (à partir de 40 ans) 

Découvrez l’intégralité de nos soins visage et corps sur le site 
www.biovive-france.com

Pour une routine 
régénération intense
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Nettoyer pour libérer la peau des impuretés  
et la préparer à recevoir les soins :
La mousse micro-peeling universelle

Booster le renouvellement cellulaire : 
L’élixir universel 

*Demande de brevet déposée PCT/EP2019/086216



Ce document a été imprimé sur un papier 100% recyclé

La mousse micro-peeling universelle
Flacon-pompe 100 ml – Tarif indicatif : 24,95 €

Disponible en juin 2021

Découvrez nos produits en pharmacies et parapharmacies. 
Liste de nos points de vente partenaires sur : 

 www.biovive-france.com

 
 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE
WELLCOM

31-33 avenue de Wagram - 75 017 PARIS
Charlotte Caron - Tél. 01 53 32 11 75

charlotte.caron@wellcom.fr


