
 

NOUVEAU: NIVEA VITAL À L’HUILE NATURELLE DE PÉPINS DE 
RAISIN 

En automne, NIVEA Vital lance deux nouveaux produits de soin Anti-Age pour le visage avec 
un ingrédient à la fois naturel et précieux: l’huile naturelle de pépins de raisin. Ce miracle 
beauty convient à la fois pour prendre soin de la peau sèche et de la peau mature. Le nouveau 
design doré haut de gamme des deux nouveaux produits de soin reflète l’efficacité de leur 
formule innovante. Une gamme de soin haute performance pour un effet Anti-Aging immédiat 
et longue durée.  

De nos jours, vers la fin de la cinquantaine, c’est comme si les femmes repartaient à zéro. 
Elles sont tout, sauf âgées, et cela doit aussi se voir. Elles sont sensibles à la mode et aux 
tendances beauté et elles se sentent séduisantes. Quant aux signes de vieillissement de leur 
peau, elles les acceptent comme faisant partie de leur vie. Cependant, elles souhaitent garder 
une peau d’apparence saine malgré le temps qui passe.  

Le multi-talent Beauty des soins pour la peau 

L'huile de pépins de raisin contient une proportion particulièrement élevée d'acides gras 
insaturés, de près de 90 %. Ceux-ci permettent une absorption particulièrement rapide de 
l'huile, sans sensation grasse ou collante. C'est pourquoi elle est particulièrement adaptée aux 
soins de la peau. Cette propriété en fait, entre autres, l'une des huiles végétales les plus 
utilisées dans les produits cosmétiques. Même lorsqu'elle est utilisée pure, l'huile de pépins 
de raisin peut prendre soin de notre peau - et de nos cheveux aussi. 

Crème de Jour et Crème de Nuit   

Avec l’âge, la peau devient plus fine et les tissus adipeux sous-cutanés s’amenuisent. La 
barrière devient également plus perméable, parce qu’elle manque de lipides essentiels 
(graisses). La peau devient sujette aux impuretés et a besoin de soins constants particuliers. 

La Crème de Jour à l’huile naturelle de pépins de raisin et au beurre de karité nourrit 
intensément, notamment les peaux sèches. Le facteur de protection solaire d’indice 15 intégré 
protège contre le vieillissement cutané induit par la lumière. Résultat: une peau régénérée, 
fortifiée et douce. La Crème de Nuit favorise la phase importante de régénération de la peau 
pendant la nuit. Elle aussi contient cet ingrédient naturel précieux qu’est l’huile de pépins de 
raisin. Elle apporte à la peau un soin doux et bienfaisant pendant la nuit, pour une peau 
régénérée au matin.  

 

 

  



 

NOUVEAU: Crème de Jour Anti-Age FPS 15 NIVEA Vital à l’huile de pépins de 
raisin 

Avec le temps, la peau mature devient plus fine. Elle est aussi plus sensible et plus sèche 
et a tendance à tirailler. La Crème de Jour à l’huile naturelle de pépins de raisin et au 
beurre de karité a été spécialement mise au point pour les peaux matures sèches. Sa 
formule nourrit intensément la peau et lui procure une agréable sensation de douceur. Un 
facteur de protection solaire d’indice 15 et un filtre UVA la protègent du vieillissement 
induit par la lumière. 

 

• Huile naturelle de pépins de raisin & beurre 
de karité 

• Facteur de protection solaire 15 
• Réduit visiblement les rides 
 
• Contenu: 50 ml  
• Prix: CHF 18.95* 
• Disponible à partir de septembre 2019  

 
 

 

NOUVEAU: Crème de Nuit Anti-Age NIVEA Vital à l’huile de pépins de raisin 

La Crème de Nuit à l’huile de pépins de raisin et au beurre de karité a été spécialement 
mise au point pour les peaux matures sèches. Sa formule nourrit intensément la peau 
pendant la nuit et lui procure une agréable sensation de douceur. 
 
 

• Huile naturelle de pépins de raisin & beurre 
de karité 

• Nourrit intensément pendant la nuit 
• Réduit visiblement les rides 

 
• Contenu: 50 ml  
• Prix: CHF 19.95* 
• Disponible à partir de septembre 2019  

 

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de détail 2017. 
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