
  
 

NOUVEAU: Peeling au Riz NIVEA 

Les nouveaux Peelings au Riz NIVEA offrent un peeling en douceur avec des particules 
exfoliantes au riz Bio, pour une peau rayonnante de santé. Le riz est connu pour son effet 

exfoliant efficace, sans irriter ni dessécher la peau. Au contraire, les nouveaux Peelings au Riz 

NIVEA laissent la sensation d’une peau douce et soyeuse. Pour répondre aux besoins des 

différents types de peau, ils sont proposés avec deux intensités différentes et sont 

disponibles dans le commerce suisse à partir de l’automne 2019.  

Inspiré par les traditions asiatiques, l’ingrédient exfoliant naturel est fabriqué à partir de grains 

de riz et est jusqu’à 100% biodégradable, sans la moindre particule de microplastique. Grâce 

à leur texture, les particules exfoliantes de riz permettent un peeling efficace sans irriter la 

peau. Les deux différentes versions Peeling au Riz et Framboises Bio NIVEA et Peeling au 
Riz et Aloe Vera Bio NIVEA sont parfaitement coordonnées aux différents types de peau et 

à leurs besoins en matière de peeling. Des ingrédients tels que framboises Bio et Aloe Vera 

Bio prennent soin de la peau. Les deux extraits de fruits sont bio-certifiés. 

Un geste pour une peau rayonnante 

Le peeling est un geste important du nettoyage quotidien du visage. Appliquées en massage, 

les particules exfoliantes lissent la couche supérieure de la peau en éliminant les cellules 

mortes, ce qui stimule la circulation sanguine et le renouvellement cellulaire. 

Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquer l’une des deux versions du Peeling au Riz NIVEA 

sur la peau après l’avoir démaquillée. Masser légèrement et rincer à l’eau tiède. Le Peeling 
au Riz et Framboises Bio NIVEA peut s’utiliser quotidiennement, le Peeling au Riz et Aloe 
Vera Bio NIVEA jusqu’à trois fois par semaine. 
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NOUVEAU: Peeling au Riz et Framboises Bio NIVEA  

Le Peeling au Riz et Framboises Bio NIVEA a été spécialement mis au point pour les 

peaux sèches et sensibles. Il exfolie en douceur la peau sensible sans l‘irriter. La 

framboise Bio est riche en flavonoïdes et vitamine C. La glycérine est un ingrédient connu 

pour soutenir le taux d’hydratation et protéger contre le dessèchement -  pour une peau 

rayonnante. 

 

• Riz naturel de culture 100% biologique 
• Extrait Bio de framboises 
• SANS PARTICULES DE MICROPLASTIQUE 
• Peeling d’intensité douce 
 

• Contenu : 75 ml  
• Prix : CHF 7.95* 
• Disponible à partir de septembre 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 
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NOUVEAU: Peeling au Riz et Aloe Vera Bio NIVEA  

Le Peeling au Riz et Aloe Vera Bio NIVEA convient aux peaux normales & mixtes. Pour 

nettoyer en profondeur les pores de la peau, il faut un peeling intense. L‘Aloe Vera Bio riche 

en minéraux et en nutriments exerce une action préventive contre la sécheresse de la peau, 

favorise son hydratation et exerce une action apaisante, tandis que la fécule de tapioca qu’il 

contient matifie la peau.  

 

 

• Riz naturel de culture 100% biologique 
• Aloe Vera Bio 
• SANS PARTICULES DE MICROPLASTIQUE 
• Peeling d’intensité élevée 
 

• Contenu : 75 ml  
• Prix : CHF 7.95* 
• Disponible à partir de septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Prix public recommandé. Toutes les décisions relatives aux prix de vente relèvent de la responsabilité exclusive du commerce. 
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A propos de Beiersdorf AG 

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. 

* Source: Euromonitor International Limited; NIVEA marque-ombrelle dans les catégories soins du visage, du corps et des 

mains; chiffre d’affaire du commerce 2017. 
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