
SOIN ET NETTOYAGE DU VISAGE 
PURE & NATURAL NIVEA –
100% DE TRANSPARENCE

LE MEILLEUR DE LA NATURE 
POUR VOTRE PEAU 

L‘innovation : PURE & NATURAL NIVEA avec 99% d’ingrédients d’origine naturelle1. 
Des soins délicats et un nettoyage en douceur grâce à des ingrédients comme 

l‘Aloe Vera Bio, la camomille Bio, l’huile d’Argan Bio et le thé vert Bio, 
pour une peau naturellement belle et rayonnante de santé.

Notre vie est complexe, diversifi ée et mouvementée 
– mais dans la nature, nous retrouvons rapidement 
la voie vers nous-mêmes, nous pouvons enfi n ralen-
tir, nous détendre et nous ressourcer. Le naturel de-
vient de plus en plus important dans notre vie de 
tous les jours, et nous y faisons attention dans nos 
soins quotidiens aussi. Déjà 60% des acheteurs de 
produits de soin pour le visage privilégient des pro-
duits avec des ingrédients naturels2. 

NIVEA développe depuis plus de 100 ans des pro-
duits de soin haute performance qui agissent en har-
monie avec la peau et soulignent ainsi sa beauté na-
turelle. C’est avec tout le savoir de nos experts que 
la nouvelle gamme de soins du visage PURE & 
NATURAL NIVEA a été mise au point. Contenant 
99% de précieux ingrédients Bio d’origine naturelle1

et sélectionnés, ils répondent parfaitement aux be-
soins de la peau. 1% seulement des ingrédients ne 
sont pas d’origine naturelle1, mais sont nécessaires 
à la sécurité et la stabilité des formules. 

DʼINGRÉDIENTS
DʼORIGINE
NATURELLE*

DʼINGRÉDIENTS
POUR VOTRE
SÉCURITÉ

1%99%

NOUVEAU



La Crème de Jour Aloe Vera Bio PURE 
& NATURAL NIVEA répond aux besoins 
des peaux normales et mixtes et soutient 
l’équilibre naturel de la peau. 
L‘Aloe Vera Bio est apprécié depuis plus 
de 3000 ans pour ses propriétés de soin 
et sa capacité à stimuler le renouvelle-
ment cellulaire. La formule à l’Aloe Vera 
de culture biologique et aux huiles nour-

rissantes de jojoba et d’amande res-
taure les réserves en eau de la peau, hy-
drate intensément et en profondeur pen-
dant 24h tout en laissant la peau douce, 
rayonnante, pour une vraie sensation de 
confort. La Crème de Jour légère pénètre 
très rapidement et convient aussi aux 
peaux sensibles.

La Crème de Jour Apaisante Camo-
mille Bio PURE & NATURAL NIVEA pour 
peaux sèches et sensibles procure à la 
peau une hydratation apaisante. La camo-
mille Bio est connue pour ses propriétés 
anti-infl ammatoires et anti-allergisantes. 
La formule douce sans parfum avec ca-
momille Bio et huiles nourrissantes de jo-

joba et d’amande atténue les irritations et 
les rougeurs.
Spécialement mis au point pour les peaux 
exigeantes, ce produit a été testé sur 
peaux sensibles avec succès. La crème 
laisse une agréable sensation de douceur 
sur la peau.

La Crème de Nuit Huile d’Argan Bio
PURE & NATURAL NIVEA convient à 
chaque type de peau. Sa formule de soin 
à l’huile d’Argan Bio et aux huiles nourris-
santes de jojoba et d’amande est riche en 
acides gras essentiels et hydrate durable-

ment et en profondeur. Elle favorise la ré-
génération de la peau pendant la nuit et 
soutient son équilibre naturel. Pour une 
peau reposée et agréablement douce le 
lendemain matin.

Le Lait Démaquillant Thé vert Bio PURE & NATURAL NIVEA
nettoie en douceur et préserve l’équilibre naturel de l’hydrata-
tion de la peau. La formule au thé vert Bio exerce ses eff ets an-
ti-oxydants et aide à soutenir l’équilibre naturel de la peau. Le 
Lait Démaquillant élimine aussi le maquillage et le mascara ré-
sistants à l’eau et libère la peau des impuretés. Pour la sensa-
tion d’une peau fraîche et naturellement nette.

Le Tonique Rafraîchissant Thé vert Bio PURE & NATURAL 
NIVEA élimine les dernières traces de maquillage et d’impu-
retés sans dessécher la peau et laisse la sensation d’une peau 
nette et fraîche.

NIVEA PURE & NATURAL 
PROPOSE CINQ PRODUITS CONTENANT 

CHACUN UN INGRÉDIENT BIO:

Thé vert Bio
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Pour off rir à votre peau les meilleurs soins, notre pro-
messe est de vous communiquer à 100% ce qu’il y a 
dans nos formules. La gamme de produits PURE & 
NATURAL a été élaborée d’après la philosophie vi-
sant à utiliser autant d’ingrédients d’origine naturelle 
que possible, ce qui signifi e: 99% d’ingrédients de 
notre gamme de soins du visage sont d’origine natu-
relle1. 1% sont des ingrédients supplémentaires né-
cessaires à la stabilité de la formule et votre sécurité. 

Des composants tels que l’alcool et les parfums 
jouent un rôle important en tant que conservateurs 
et empêchent la détérioration des produits. Comme 
nous devons garantir l’utilisation de nos produits 
après leur achat, ceux-ci sont nécessaires pour em-
pêcher l’apparition de micro-organismes dans ces 
produits.

Le parfum de la formule PURE & NATURAL contient cer-
taines substances classées comme allergisantes. Les 
allergènes sont généralement présents naturellement 
dans certains types de fruits et de légumes. C’est pour-
quoi nous avons aussi mis au point une crème de jour 
à base de camomille Bio ne contenant pas de parfum. 

La gamme de produits PURE & NATURAL est fa-
briquée en Europe selon des normes de qualité très 
strictes.

Et ce qui va réjouir et convaincre aussi de nombreuses 
consommatrices critiques: la nouvelle gamme de 
soins du visage PURE & NATURAL NIVEA a reçu 
de Code check, l’appli INCI la plus utilisée en Suisse 
pour évaluer les produits et pour un mode de vie plus 
durable, une évaluation 100% positive.

Les emballages de PURE & NATURAL NIVEA sont re-
cyclables à 100%.  

Crème de Jour 
Aloe Vera Bio 
PURE & NATURAL NIVEA
50 ml  

PPR*: 11.95 CHF

Crème de Jour Apai-
sante Camomille Bio 
PURE & NATURAL NIVEA
50 ml  

PPR*: 12.95 CHF

Crème de Nuit 
huile d’Argan Bio 
PURE & NATURAL NIVEA
50 ml  

PPR*: 12.95 CHF

Lait Démaquillant 
Thé vert Bio 
PURE & NATURAL NIVEA
200 ml  

PPR*: 7.95 CHF

Tonique Rafraîchissant 
Thé vert Bio 
PURE & NATURAL NIVEA
200 ml  

PPR*: 7.95 CHF

* Toutes les décisions relatives aux prix de revente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce

 1  Ingrédients issus de la nature conservant plus de 50% de leur structure moléculaire (état naturel) après transformation, y compris l’eau. 
2  Source: mindline, Face Care et Cleansing Shopper U&A, 2019



NIVEA lance une nouvelle ligne de 
soins du visage avec 99% d’ingré-
dients d’origine naturelle. Qu’est-ce 
qui rend ces produits si particuliers?  
PURE & NATURAL a été élaborée selon la 
philosophie visant à utiliser autant d’in-
grédients d’origine naturelle que possible. 
Avec cette nouvelle ligne de produits de 
NIVEA, nous nous sommes également 
efforcés d’être transparents à 100 % sur 
tous les ingrédients.

Avez-vous constaté une demande 
pour une gamme de produit avec des 
ingrédients naturels?
Les derniers mois ont montré que les 
consommateurs sont beaucoup plus inté-
ressés par les produits naturels et veulent 
en savoir plus sur nos produits. Ils veulent 
savoir ce que nos formules contiennent 
et ne contiennent pas et ils veulent éga-
lement connaître la fonction de chaque 
ingrédient. Avec cette nouvelle gamme 
de produits PURE & NATURAL, nous es-
sayons de communiquer tous les détails 
et de les expliquer pour permettre aux 
consommateurs de mieux comprendre 
de quoi il s’agit. Cependant, ce n’est que 
le début d’un voyage et nous voulons que 
d’autres produits suivent cette initiative. 

Pouvez-vous expliquer pourquoi 1% 
de la formule n’est pas naturel?
Ce 1% garantit la stabilité et la sécurité de 
la formule, ce qui est extrêmement impor-
tant pour 100% de sécurité pour la peau.

Parmi les 99% et 98% d’ingrédients 
naturels, lesquels sont les plus im-
portants?
Toutes les crèmes contiennent de la gly-
cérine comme substance hydratante et 
une association d’huiles et d’adoucissants 
aux propriétés essentiellement nourris-
santes et lissantes. Il s’agit notamment 
de l’huile de jojoba et du beurre de karité. 
Nous utilisons également des ingrédients 
tels que l’alcool cétéarylique pour mélan-
ger les formules et garantir leur efficacité.

Notre Lait Démaquillant contient une 
association de glycérine hydratante et 
d’huile de colza lissante. Elles sont mé-
langés à des adoucissants tels que le sul-
fate de sodium cétéaryle ou le caprylate 
de glycéryle pour former une émulsion 
nourrissante. Le Tonique Rafraîchissant 
contient de l’eau, de l’alcool dénaturé et 
de la glycérine. Il associe la glycérine et 
l’acide lactique, des agents hydratants, 
aux propriétés rafraîchissantes de l’al-
cool. De plus, le décylglucoside en tant 
que tensioactif améliore les propriétés 
nettoyantes.

Quelle est la différence entre les in-
grédients d’origine naturelle et ceux 
qui ne sont pas d’origine naturelle? 
Les ingrédients d’origine naturelle sont 
essentiellement obtenus à partir de subs-
tances de la nature et, après transforma-
tion, ils possèdent encore plus de la moi-
tié de leur structure moléculaire ou de leur 
état naturel, y compris l’eau. Cette défini-
tion répond aux normes internes strictes 
de Beiersdorf.

Pourquoi la formule contient-elle de 
l‘alcool? 
Il y a plusieurs raisons à cela: l’alcool est 
un solvant, il aide à éliminer la sensa-
tion lourde et huileuse sur la peau et fait 
qu’un produit sèche plus rapidement et 
est léger sur la peau. En tant qu’agent de 
conservation, l’alcool empêche les pro-
duits de se dégrader.

Quelle est la fonction du parfum? Et 
fait-il partie des 99% ou du 1%?
Le parfum assure une odeur agréable et 
une bonne acceptation cosmétique. Il a 
également des propriétés de conserva-
tion, assurant que la formule est sans 
danger et que les produits ne s’abîment 
pas. En tant qu’ingrédient synthétique, il 
fait partie des 1% d’ingrédients non na-
turels.

Le parfum peut-il irriter la peau?
La tolérance de toutes nos formules (y 
compris les parfums) est testée et confir-
mée sous contrôle dermatologique. De 
plus, notre produit pour peaux sèches et 
sensibles est sans parfum.

Que sont les conservateurs? Quelle 
est leur fonction dans les formules? 
Comme nous devons garantir l’utilisation 
de nos produits après l’achat, les conser-
vateurs sont nécessaires pour empêcher 
l’apparition de micro-organismes tels que 
les moisissures.

La formule contient-elle des aller-
gènes? 
Oui, le parfum de nos produits contient 
certaines substances classées comme 
étant allergisantes. Les allergènes sont 
généralement présents naturellement 
dans certains types de fruits et de lé-
gumes, mais nous savons que certaines 
personnes souhaitent ne pas en avoir 
dans leurs produits. C’est pourquoi nous 
proposons aussi une version sans parfum 
avec la crème de jour apaisante à la ca-
momille Bio. 

Une dernière question, mais certaine-
ment la plus importante concernant 
les emballages durables: qu’est-ce 
qui réutilisable dans les emballages 
des produits PURE & NATURAL NIVEA?
Bien que nos emballages PURE & NATU-
RAL ne contiennent pas encore de plas-
tique recyclé, nos contenants PET tout 
comme nos flacons en PP sont recyclables. 
Cela contribue à notre objectif de n’utiliser 
que des emballages recyclables, réutili-
sables ou compostables d’ici 2025. Tous 
les matériaux des boîtes pliantes en carton 
proviennent de forêts gérées durablement.

Dans le cadre de l’engagement de notre so-
ciété à ce que d’ici 2025, nos emballages en 
plastique contiennent 25 % de matières re-
cyclées, nous révisons actuellement toute 
notre gamme d’emballages plastiques 
quant à l’utilisation de plastique recyclé.

INTERVIEW D‘EXPERT
 

«Avec PURE & NATURAL, nous voulons tout expliquer  
en détail à nos consommateurs. C’est le début d’un voyage»

Luis Carbajal du service Recherche et Développement Nettoyage du visage NIVEA répond aux princi-
pales questions à propos de la nouvelle gamme de produits PURE & NATURAL NIVEA. Dans cette inter-

view, il explique que les consommateurs s’intéressent beaucoup plus aux produits naturels et aux détails 
de nos produits et ils veulent en savoir plus sur les différents ingrédients des formules.



A PROPOS DE BEIERSDORF AG

** Source: Euromonitor International Limited; NIVEA marque-ombrelle dans les catégories soins du visage, du 
corps et des mains; chiffre d’affaire du commerce de détail 2017

Beiersdorf AG est un fabricant leader de produits de soins 
cutanés innovants et haut de gamme et bénéficie de plus de 
135 années d’expérience dans ce segment. 

Cette entreprise de soins pour la peau a son siège à Hambourg 
et emploie plus de 20.000 employés dans le monde entier. Elle 
est également cotée dans le DAX, l’indice de référence allemand 
des actions en bourse. En 2018, Beiersdorf a obtenu un chiffre 
d’affaire de 7,2 milliards d’euro. 

Le portefeuille de produits Beiersdorf se distingue par des 
marques fortes et leader au niveau international de soins pour 
la peau et le corps, parmi lesquelles notamment NIVEA, plus 
grande marque au monde de soins pour la peau**, Eucerin, 
Hansaplast et La Prairie. Avec leurs produits innovants et haut 
de gamme, ces marques savent convaincre jour après jour des 
millions de gens à travers le monde. 

D’autres marques de renom, comme Labello, Aquaphor, Florena, 
8x4, Hidrofugal, atrix, SLEK et Maestro complètent ce large 
portfolio. La filiale tesa SE détenue à 100% est également un 
fabricant leader à travers le monde dans sa branche et propose 
des solutions et des produits autocollants destinés à l’industrie, 
à l’artisanat et aux consommateurs.

Beiersdorf AG
Duggingerstrasse 21
4153 Reinach / Schweiz


