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Auriege. Le temps d’etre Femmes.

Édito

 

Chez Auriège, nous croyons fortement que la beauté est 
un tout où l’alimentation, l ’énergie, le bien-être et le 
sentiment d’être en phase avec soi contribuent à une beauté 

authentique, intérieure et extérieure. C’est dans cette logique que 
nous vous accompagnons, à chaque saison, depuis plus de 50 ans.                                                                                                                                     

Les jours raccourcissent, les feuilles se parent de couleurs rougeoyantes 
ou dorées, les températures se rafraîchissent ... L’été s’en va, l’automne 
est là ! La nature se met au repos, et côté beauté et bien-être, c’est 
l’occasion idéale pour se ressourcer, se régénérer, s’occuper de soi. 
Durant ces six mois, nous allons prendre le temps de vous chouchouter 
avec des soins adaptés, tant au niveau des actifs que des textures.                                                                                                        

Nous avons aussi le plaisir de vous présenter plusieurs nouveautés : un 
gommage et deux masques pour compléter la gamme Chrono Cocoon 
et offrir des réponses adaptées à tous les besoins par type de peau, ainsi 
que de nouveaux compléments alimentaires pour prendre soin de vous 
de l’intérieur. Nous vous laissons les découvrir dans cette Collection.                                                                                                             

Prenez soin de vous et passez un bel automne-hiver !

Benjamin Lainé 
DIRECTEUR GÉNÉRAL AURIÈGE
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MES NOUVEAUTÉS 

NOTRE PRODUIT STAR 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

CRÈME
SOS

CRÈME SOS

AUX EXTRAITS DE CALENDULA ET LIN
Visage et corps. 

Notre crème SOS se refait une                        
beauté pour vous apporter                                                                              

toujours plus de confort !                                        
Sa formule est une sélection 

soigneusement réalisée d’extrait de         
lin adoucissant, de calendula apaisant, 
d’huile de jojoba, d’huile d’argan et de 
beurre de karité nourrissants. La peau 
est nourrie, hydratée, souple et douce.                       

Elle retrouve tout son confort. 

25 €
RÉF. 96772
Tube 50 ml

| 5

PÂTE GOMMANTE 

GOMMER
Sa texture onctueuse sèche sur la 
peau et s’élimine tout en douceur 
par effleurage du bout des 
doigts.  Le kaolin (argile blanche) 
aide à purifier la peau, l’amidon 
de riz absorbe les impuretés.                                     
Son plus ? Un extrait de 
camomille aux propriétés 
apaisantes. Rincez la peau : 
elle est nette, fraîche, le teint est 
lumineux et plus uniforme.  

24 €
RÉF. 95645
Tube 50 ml

CONSEILS BEAUTÉ :
Pâte Gommante : Appliquer sur peau propre et sèche, 
en couche fine, laisser sécher puis retirer le produit par 
mouvements circulaires et rincer à l’eau claire..

MASQUE JEUNESSE 

LISSER
Une texture très fraîche et légère 
enrichie en acide hyaluronique 
pour une peau lissée.   
Hydratante, cette formule, à 
base d’un extrait naturel de figue 
aux propriétés anti-oxydantes 
et micro-exfoliantes et d’un actif 
tenseur issu de sucre, améliore la 
tonicité de la peau. Elle est ainsi 
repulpée et plus jeune ! 

24 €
RÉF. 92200
Tube 50 ml

CONSEILS BEAUTÉ :
Masques Jeunesse & Nutri : Appliquer sur peau propre, 
laisser poser 15 min et ôter l’excèdent avec un coton 
Peuvent également être utilisés en sleeping masks**.

MASQUE NUTRI 

NOURRIR
Un baume délicieusement 
parfumé, pour une peau 
intensément nourrie.                    
Idéale pour les peaux normales                                          
à sèches. Cette association 
unique d’actifs relipidants et 
réconfortants (miel de fleur, 
beurre de mangue et huile 
de jojoba) va prévenir le 
dessèchement cutané, nourrir, 
hydrater et adoucir la peau.        
Pour une efficacité renforcée : 
vous pouvez l’appliquer en 
sleeping mask **  

24 €
RÉF. 95647
Tube 50 ml

(1) Test d’usage réalisé sur 22 volontaires ayant appliqué le Masque Jeunesse, après 28 jours d’application. ** Masque de nuit. 

Pour

95%
des volontaires(1) 

la peau est 
repulpée
et lissée

MES NOUVEAUTÉS 

CHRONO
Cocoon

 auriege.com  
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MES NOUVEAUTÉS 

1. DRAINEUR 
Le maté vert et le cassis favorisent le drainage 
de l’eau dans le corps et stimulent l’élimination 
par l’organisme. La figue de barbarie contribue à 
réduire la sensation de faim. Associé à un régime 
alimentaire équilibré et une activité physique 
régulière, ce draineur est un vrai coup de pouce 
pour retrouver une silhouette affinée.

CONSEIL D’UTILISATION :
Prendre 1 stick par jour dilué dans un verre d’eau 
ou de jus de fruits (~200 ml).  

18 €
RÉF. 96785
Boite de 14 sticks, 
pour 14 jours. 

2. ÉCLAT DU TEINT 
Le pétale de rose pâle a de nombreuses vertus 
pour la peau, il lui apporte un meilleur confort et un 
teint frais. La vitamine C active la création naturelle 
de collagène et la vitamine E permet la protection 
des cellules contre le stress oxydatif responsable 
du vieillissement de la peau. Le zinc et le cuivre 
contribuent à la pigmentation normale de la peau. 
Le teint est éclatant et la peau plus belle.

CONSEIL D’UTILISATION :
Prendre 4 comprimés par jour,                                      
à sucer ou à croquer, 2 le matin                                                                               
et 2 le midi.   

18 €
RÉF. 96784
Boite de 60 comprimés,
pour 15 jours. 

3. COCKTAIL ESTIVAL
Le lycopène de tomate possède des propriétés 
antioxydantes et permet de diminuer la sensibilité 
aux UV. La vitamine C active la création 
naturelle de collagène et la vitamine E permet la 
protection des cellules contre le stress oxydatif 
responsable du vieillissement de la peau. Le cuivre 
contribue à la pigmentation normale de la peau.                         
Un cocktail idéal pour préparer au mieux la peau 
au soleil ! *

CONSEIL D’UTILISATION :
Prendre 2 capsules par jour avec un grand verre 
d’eau, de préférence le matin.

25 €
RÉF. 96786
Boite de 60 capsules, pour 30 jours.

4. CHEVEUX ET ONGLES 
Un cocktail d’actifs à base d’huile de pépins de 
raisin, de levure de bière, d’algue, de vitamines 
et de zinc sélectionnés avec soin pour des 
cheveux et des ongles plus beaux, plus résistants.                     
Ce complément est idéal en mars et septembre 
lorsque les cheveux et les ongles réclament plus 
d’attention.

CONSEIL D’UTILISATION :
Prendre 2 capsules par jour avec un grand verre 
d’eau.

25 €
RÉF. 96783
Boite de 60 capsules, pour 30 jours.

MES NOUVEAUTÉS 

CHRONO
Beauté

*Ce complément ne peut se substituer à une protection solaire adaptée. 

POUR PLUS 
D’EFFICACITÉ POUR PLUS 

D’EFFICACITÉ
30 €
RÉF. 96792
2 Boites de 14 sticks, 
pour 28 jours. 30 €

RÉF. 96793
2 Boites de 60 comprimés,
pour 30 jours. 

1.

2.

3.

4.
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SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE

Mon Automne
OBJECTIF : LISSER

RETROUVEZ VOS PROGRAMMES À PARTIR DE LA PAGE 26.

+

HYDRATATION CRÈME 
FONDANTE 

(P.10)

CRÈME 
NUIT
(P.10)

+

PERFECT 
LISS

(P.12)

PERFECT’
NUIT
(P.12)

+

ANTI·TEMPS 
JOUR
(P.14)

ANTI·TEMPS 
NUIT
(P.14)

+

CHRONO 
source

CHRONO 
perfect

CHRONO 
temps

OU

OU

HYDRATATION 
ET PRÉVENTION 
ANTI-ÂGE

HYDRATATION, 
NUTRITION ET 
CORRECTION 
ANTI-RIDES

NETTOYER 
ET DÉMAQUILLER TONIFIER

MON RITUEL  
de saison : 

+

EAU 
FLORALE 

LAIT
DOUCEUR

(À retrouver dans votre 
catalogue Collection 

Permanente)

MA ROUTINE BEAUTÉ 
de l’automne

LES SOINS QUOTIDIENS

LES SOINS HEBDOMADAIRES

LES SOINS BIEN-ÊTRE

Matin Soir

VOS ALLIÉS DE LA SAISON : 
(À retrouver dans votre catalogue 
Collection Permanente)

MON AUTOMNE
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DÉMAQUILLER (yeux et lèvres) : ....................................................................................

NETTOYER : .....................................................................................................................

OPTIMISER : .....................................................................................................................

PROTÉGER : .....................................................................................................................

NOURRIR : .......................................................................................................................

EXPERTISE : .....................................................................................................................

EXFOLIER : ......................................................       CLARIFIER : ........................................................

MAINS : ............................................................       PIEDS : .................................................................

SOLAIRES : ......................................................................................

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES : .................................................

GOMMER : .................................................    HYDRATER : ..............................................

RAFFERMIR : ..............................................   LISSER : .....................................................
CORPS 

 auriege.com  

1. ÉLIXIR 
DE BEAUTÉ

2.SÉRUM PROTECTION CELLULAIRE JOUR
3. LIFT CC CREAM SPF 15
4. BAUME MAGIQUE
5. CRÈME BEAUTÉ DES MAINS

2. 3. 4. 5.

Retrouvez 
vos alliés 
de la saison 
automne    
Auriège ici : 

Meilleure
vente 
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MON AUTOMNE

100%
La peau 
est douce, 
lissée et 
plus 
uniforme (1)

100%
La peau est 

nourrie, 
apaisée

et adoucie (1)

 auriege.com  

49€ 
58€

RÉF. 99840
 

D
u

o
  

+

HYDRATATION 

CHRONO
Source

1. CRÈME FONDANTE  
Convient aux peaux sensibles.   
Hydrate* intensément. Grâce à son extrait de 
papaïne, le grain de peau est lissé et affiné. La 
peau est donc adoucie et comme lissée. Elle est 
très adaptée aux peaux normales à sèches. 

MA CRÈME EN DÉTAILS :
 Emulsion brillante rosée  
 Texture fondante et onctueuse 
 Crème délicatement parfumée aux notes 

     florales et poudrées  

29 €
RÉF. 93259
Tube 50 ml

2. CRÈME NUIT  
Convient aux peaux sensibles. 
Hydrate* et nourrit la peau, grâce à l’extrait 
d’huile de coton aux propriétés adoucissantes et 
émollientes, et au beurre de karité régénérant et 
nourrissant.  Elle agit la nuit, moment clé de la 
régénération cellulaire. Au réveil, la peau est douce, 
souple comme ressourcée. 

MA CRÈME EN DÉTAILS :
 Emulsion opaque brillante et blanche   
 Texture ultra-riche et fondante pour nourrir 

     la peau tout au long de la nuit 
 Crème délicatement parfumée aux notes 

     apaisantes et miellées  

 29 €
RÉF. 93260
Tube 50 ml

EN COMPLÉMENT :
Elixir de Beauté, une huile 
hydratante et nourrissante à 

appliquer sous vos soins.  

EXTRAIT D’HUILE DE COTON
Extraite des graines des 

capsules de coton aux 
qualités adoucissantes 
et émollientes. Elle est 
un excellent ingrédient 

revitalisant pour la peau.

EXTRAIT DE PAPAINE 
C’est une enzyme 
issue de la papaye, qui 
permet une exfoliation 
douce et non irritante, 
pour un grain de peau 
lissé et affiné.

Associez-les pour 
prendre soin de votre 
peau 24h sur 24 !
Claire, Chef de gamme Auriège

1.

2.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1) Test de satisfaction - Auto-évaluation sur 20 personnes ayant tout type de peaux dont 50% 
peau sensible en application visage et cou, 1 fois par jour pendant 28 jours, sous contrôle dermatologique. 
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1. BOOSTER LISSANT   
Ce Sérum booste(1)

l’homogénéité du grain de peau 
et agit ainsi en prévention des 
signes de l’âge. Enrichie en 
extrait de fleur d’hibiscus et 
enzyme de papaye, sa formule 
lisse et sublime l’épiderme 
pour un teint plus uniforme. La 
peau est confortable et prête à 
recevoir son soin de jour et/ou 
de nuit.  

♥ LE PLUS :
Des billes roses gorgées d’actifs 
lissants et perfecteurs de peau, 
pour un fini doux et confortable. 
(1) En association avec le soin Perfect’Liss ou 

Perfect’Nuit.  

29 €
RÉF. 94823
Flacon pompe 30 g 

2. PERFECT’LISS  
PERFECT’LISS est une 
émulsion préventive anti-âge 
douce et légère. Enrichie en 
extrait de guimauve, poudre 
de diamant et vitamine E anti-
oxydante, sa formule prévient le 
vieillissement cutané et sublime 
le grain et la qualité de la peau. 
Jour après jour, votre peau est 
plus lisse et homogène.   

♥ LE PLUS :
Une formule aux notes florales 
et poudrées, pour un objectif 
« peau parfaite » : pores 
resserrés, ridules lissées, peau 
matifiée. 

45 €
RÉF. 92648
Flacon airless 50 ml

3. PERFECT’NUIT  
Il agit la nuit, moment clé de la 
régénération cellulaire. Enrichie 
en extrait d’arbre à soie, lotus 
et nénuphar blanc, sa formule 
prévient le vieillissement cutané, 
hydrate* et nourrit intensément 
la peau. Elle libère le visage 
des marques de stress et de 
fatigue accumulées durant la 
journée. Au réveil, les traits sont 
défatigués et détendus.

45 €
RÉF. 94820
Pot 50 ml

EN COMPLÉMENT :
Perfect Regard et sa bille 

massante qui lisse les ridules 
et agit significativement sur les 

poches et les cernes.   

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 
(2) Scorage clinique sur 21 volontaires, application biquotidienne pendant 28 jours.

76€ 
90€

RÉF. 99842
 

D
u

o
  

+

98€ 
119€

RÉF. 99844
 

T
ri

o
  

++

Associez-les pour des 
résultats encore plus 
visibles ! 

Le grain de peau est  
affiné(2) pour :
- 96% avec Perfect Liss seul
- 99% avec le Booster             
Lissant + le Perfect Liss

HYDRATATION ET PREVENTION ANTI-ÂGE 

CHRONO
Perfect

1. 2. 3.

MON AUTOMNE
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HYDRATATION ET CORRECTION ANTI-RIDES

CHRONO
Temps

EN COMPLÉMENT :
Expert Contour, 

spécifiquement formulé 
pour les zones délicates du 
contour des yeux et lèvres. 

1. ANTI.TEMPS JOUR  
Une crème anti-rides soyeuse et délicatement 
rosée, au parfum fleuri. Sa texture enveloppe votre 
peau d’une gaine remodelante. 

Sa formule est enrichie en huile de tsubaki, extraite 
de la fleur de camélia japonais, d’une grande 
richesse en oméga 9, pour assurer la nutrition 
de la peau et ralentir la dégradation des fibres 
de collagène. Elle contient également de l’extrait 
d´asperge blanche espagnole, qui a pour but 
d´unifier le teint, de le détoxifier et de raffermir la 
peau.  

Les marques du temps sont diminuées, la peau est 
lissée, plus tonique, plus dense : le visage retrouve 
un maintien idéal. 

60 €
RÉF. 95138
Pot 50 ml

2. ANTI.TEMPS NUIT  
Une crème baume douce et délicate, pour raffermir 
visiblement la peau et diminuer l’apparence des 
rides.  

Sa formule est enrichie en huile d’inca inchi 
(plante d’Amazonie péruvienne) aux propriétés 
nourrissantes pour améliorer l’élasticité de la peau 
et préserver l’équilibre lipidique cutané, améliorant 
ainsi la réparation cutanée. Sa combinaison d’actifs 
anti-âge améliore l’élasticité et la fermeté de la 
peau. 

Au réveil, le visage est regalbé. La peau apparait 
plus lisse et plus uniforme. 

60 €
RÉF. 95139
Pot 50 ml

Pour

91%
des volontaires(1) 

la peau est 
raffermie

Pour

87%
des volontaires(1) 

 le visage 
est regalbé

MON AUTOMNE

ANTI-TEMPS,
VOTRE ANTI-RIDES REDENSIFIANT ET RAFFERMISSANT 

(1) Evaluation de la tolérance cutanée et de l’acceptabilité d’un produit cosmétique après 28 jours sur  22 volontaires.                                                   
(2) Scorage clinique sur 22 volontaires après un mois d’application du soin jour + soin nuit.  auriege.com  

L’association du 
Duo Jour/Nuit 

agit sur : les rides, 
l’élasticité, la tonicité 

et la fermeté de 
la peau.(2) 

D
u

o
  

+
 99.5€ 

120€
RÉF. 99843

 

1.

2.
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DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER

Mon Hiver
OBJECTIF : NOURRIR ET ÉNERGISER

++

EAU 
FLORALE 

CRÈME 
RICHE
(P.18)

+

PERFECT’ 
NUTRI 
(P.20)

PERFECT’
NUIT
(P.20)

+

HYDRA·TEMPS 
JOUR
(P.22)

HYDRA·TEMPS
NUIT
(P.22)

+

OU

OU

NETTOYER 
ET DÉMAQUILLER TONIFIER

(À retrouver dans votre 
catalogue Collection 

Permanente)

MON RITUEL  
de saison : 

RETROUVEZ VOS PROGRAMMES À PARTIR DE LA PAGE 26.

CRÈME 
NUIT
(P.18)

MA ROUTINE BEAUTÉ 
de l’hiver

LES SOINS QUOTIDIENS

LES SOINS HEBDOMADAIRES

LES SOINS BIEN-ÊTRE

Matin Soir

VOS ALLIÉS DE LA SAISON : (À retrouver dans votre catalogue Collection Permanente)

DÉMAQUILLER (yeux et lèvres) : ....................................................................................

NETTOYER : .....................................................................................................................

OPTIMISER : .....................................................................................................................

PROTÉGER : .....................................................................................................................

NOURRIR : .......................................................................................................................

EXPERTISE : .....................................................................................................................

EXFOLIER : ......................................................       CLARIFIER : ........................................................

GOMMER : .................................................    HYDRATER : ..............................................

RAFFERMIR : ..............................................   LISSER : .....................................................
CORPS 

1. SÉRUM PROTECTION JOUR
2. SÉRUM ÉNERGIE NUIT
3. SOIN GOMMANT

4. BAUME GOURMAND
5. EAU FLORALE
6. LAIT DOUCEUR 

MON HIVER 
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6.5.

1. 2.

4.3.

MAINS : ............................................................       PIEDS : .................................................................

SOLAIRES : ......................................................................................

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES : .................................................
Retrouvez 
vos alliés 
de la 
saison hiver  
Auriège ici : 

Meilleure vente 

LAIT
DOUCEUR

HYDRATATION

CHRONO 
source

CHRONO 
perfect

CHRONO 
temps

HYDRATATION 
ET PRÉVENTION 
ANTI-ÂGE

HYDRATATION, 
NUTRITION ET 
CORRECTION 
ANTI-RIDES
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Un duo idéal pour 
nourrir la peau au 

creux de l’hiver !
Claire, Chef de gamme Auriège

 auriege.com  | 19

MON HIVER 

49€ 
58€

RÉF. 99840
 

D
u

o
  

+

HYDRATATION

CHRONO
Source

1. CRÈME RICHE  
Convient aux peaux sensibles.   
Enrichie en extrait d’érable reconnu pour ses 
propriétés hydratantes et apaisantes, en beurre de 
karité aux propriétés régénérantes et nourrissantes, 
la crème riche hydrate* intensément et réconforte la 
peau tout au long de l’hiver. La peau est nourrie et 
comme relipidée. Elle est parfaitement adaptée aux 
peaux sèches à très sèches. 

MA CRÈME EN DÉTAILS :  
 Crème épaisse, brillante et violette 
 Texture riche et onctueuse 
 Crème parfumée aux notes chaudes et 

     gourmandes  

29 €
RÉF. 93256
Tube 50 ml
     

2. CRÈME NUIT  
Convient aux peaux sensibles. 
Hydrate* et nourrit la peau, grâce à l’extrait 
d’huile de coton aux propriétés adoucissantes 
et émollientes, et au beurre de karité régénérant 
et nourrissant. Elle agit la nuit, moment clé de la 
régénération cellulaire. Au réveil, la peau est douce, 
souple comme ressourcée. 

MA CRÈME EN DÉTAILS :  
 Emulsion opaque brillante et blanche   
 Texture ultra-riche et fondante pour nourrir la 

     peau tout au long de la nuit 
 Crème aux notes apaisantes et miellées  

 29 €
RÉF. 93260
Tube 50 ml

 90%
La peau est 

nourrie, 
relipidée et 

réconfortée (1)

2.

1.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 
(1) Test de satisfaction - Auto-évaluation sur 20 personnes ayant tout type de peaux dont 50% peau 

sensible en application visage et cou, 1 fois par jour pendant 28 jours, sous contrôle dermatologique. 
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1. BOOSTER NUTRI   
Ce Sérum booste(1) la nutrition 
de la peau agissant ainsi en 
prévention des signes de l’âge. 
Enrichie en extrait de fleur de 
mauve et vitamines B3, sa 
formule réconforte et apaise.           
La peau est confortable et prête        
à recevoir son soin. 

♥ LE PLUS :
Un fini velouté et non gras, qui 
prépare la peau à son soin.
(1) En association avec le soin Perfect’Nutri ou Perfect’Nuit.  

29 €
RÉF. 93265
Flacon pompe 30 g

2. PERFECT’NUTRI  
PERFECT’NUTRI est une 
émulsion préventive anti-âge 
riche et onctueuse. Enrichie 
en huile de myrtille, extrait de 
muguet du Japon et vitamine E                             
anti-oxydante, sa formule 
prévient le vieillissement cutané, 
nourrit intensément. La peau est 
réconfortée et relipidée. 

♥ LE PLUS :
Un véritable moment de plaisir à 
l’application grâce à son parfum 
fleuri et gourmand. 

45 €
RÉF. 93264 
Flacon airless 50 ml

3. PERFECT’NUIT  
Il agit la nuit, moment clé de la 
régénération cellulaire. Enrichie 
en extrait d’arbre à soie, lotus 
et nénuphar blanc, sa formule 
prévient le vieillissement cutané, 
hydrate* et nourrit intensément 
la peau. Elle libère le visage des 
marques de stress et de fatigue 
accumulées durant la journée. Au 
réveil, les traits sont défatigués et 
détendus.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme 

45 €
RÉF. 94820
Pot 50 ml

EN COMPLÉMENT :
Optez pour la Lift cc cream, et 

son effet unifiant et liftant ! 

MON HIVER 

100%
La peau est 
réconfortée 

et intensément 
nourrie(2) 

HYDRATATION ET PREVENTION ANTI-ÂGE 

CHRONO
Perfect

76€ 
90€

RÉF. 99842
 

D
u

o
  

+ 98€ 
119€

RÉF. 99844
 

T
ri

o
  

++

EXTRAIT DE MAUVE
Cette jolie fleur violette apaise les peaux 
sensibles, délicates et sèches. Elle possède 
des anti-radicalaires, indispensables dans la 
prévention anti-âge.

1. 2. 3.
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MON HIVER 

Pour

100%
des volontaires(1) 

la peau est 
intensément 
hydratée*

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 
(1) Test de satisfaction - Auto-évaluation sur 22 femmes, application quotidienne pendant 28 jours.                                                auriege.com  

TEXTURES RÉCONFORTANTES 
Les textures baume du 
soin jour et beurre du 
soin nuit s’allient à la 
perfection pour protéger 
et réconforter la peau en 
cette saison hivernale. 

HYDRATATION ET CORRECTION ANTI-RIDES 

CHRONO
Temps

1. HYDRA.TEMPS JOUR  
Un baume au fini très doux, formulé pour optimiser 
l’hydratation et la protection des peaux matures 
face aux agressions extérieures de l’hiver. 

Il est composé d’un complexe d’actifs hydratants : 
des graines cassia augustifolia (fleur jaune des 
pays tropicaux) et de l’algue rouge pour une 
hydratation cutanée optimisée et une peau repulpée 
tout au long de la journée. 

Pour une protection renforcée face aux agressions 
extérieures, la formule contient un extrait de 
plancton extrêmophile pour protéger les cellules des 
chocs thermiques et les rendre plus résistantes.  

60 €
RÉF. 95130
Pot 50 ml

2. HYDRA.TEMPS NUIT  
Un beurre anti-rides onctueux, fondant à 
l’application, poids plume sur la peau, formulé pour 
optimiser l’hydratation et la restauration nocturne de 
la barrière cutanée des peaux matures. 

Enrichie en huile de jojoba (fleur jaune originaire 
du Mexique) et céramides, sa formule hydrate*, 
nourrit intensément et préserve les réserves d’eau 
profondes de la peau. 

Au réveil, le visage est reposé, le teint est frais et 
les traits comme défroissés. 

60 €
RÉF. 95131
Pot 50 ml

HYDRA TEMPS, 
VOTRE ANTI-RIDES SPÉCIALISTE DE L’HYDRATATION CONTINUE

EN COMPLÉMENT :
Choisissez nos 2 sérums experts 

pour accompagner vos soins 
habituels. 

D
u

o
  

+
 99.5€ 

120€
RÉF. 99843

 

2.
1.
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Effet relipidant 
mesuré grace au 

duo jour/nuit  ! 
Avec une diminution 

de la perte insensible 
en eau de 14% (1)

Claire, Chef de gamme Auriège

HYDRATATION, NUTRITION ET CORRECTION 
ANTI-RIDES

EXPERTISE
Temps

1. NUTRI.TEMPS JOUR  
Une couleur et un parfum vitaminés pour dynamiser et nourrir 
la peau avec une texture d’un confort extrême ! 

NUTRI•TEMPS JOUR est une crème épaisse anti-rides(1) à 
la couleur orange stimulante. Sa texture associe un confort 
extrême à un véritable effet énergisant. Enrichie en huile de 
pépins de framboise, vitamines E, A et B3, et en calcium, 
sa formule gorge intensément la peau de nutriments et 
d’énergie. Les rides et ridules sont réduites et le teint gagne 
en luminosité. Tout au long de la journée, le visage est nourri 
et incroyablement confortable. 
(1) En association avec le avec le Soin Nutri-Temps Nuit. 

60 €
RÉF. 95140
Pot 50 ml

2. NUTRI.TEMPS NUIT  
Un baume cocooning pour une peau confortable et renforcée. 

NUTRI•TEMPS NUIT est un baume anti-rides(1) réconfortant 
et gourmand. Sa texture cocooning vous enveloppe de 
plaisir. 

La nuit la peau se régénère : c’est le moment propice pour 
lui apporter des actifs spécifiques. Enrichie en beurre de 
cacao et huile de macadamia, sa formule délivre une infusion 
intense d’actifs nourrissants et relipidants, idéal au cœur de 
l’hiver. Les peptides de riz, actif anti-âge global, permettent 
de compenser les « déséquilibres nutritifs » de la peau, 
dynamiser son métabolisme cellulaire et renforcer son 
potentiel de défense. 

Au réveil, la peau est boostée et le teint dynamisé. 
(1) En association avec le Soin Nutri-Temps Jour. 

60 €
RÉF. 95141
Pot 50 ml

 | 25

MON HIVER 

Pour

95%
des volontaires(1) 

la peau est 
dynamisée

Pour

100%
des volontaires(1) 

la peau est 
plus confortable

 auriege.com  

NUTRI.TEMPS
L’ANTI-RIDES NOURRISSANT ET RELIPIDANT PAR EXCELLENCE

2 soins idéaux en cure pour nourrir et énergiser.

D
u

o
  +

 99.5€ 
120€

RÉF. 99843
 

(1) Scorage clinique sur 22 volontaires après 28 jours d’application.

2.
1.
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HYDRATATION
MES PROGRAMMES
Chrono Source

1

1

+

+ ++

+

+ +

1

1

Ma routine quotidienne 

Ma routine quotidienne 
+ MES SOINS HEBDOMADAIRES

OU

+

55€ 
71€

RÉF. 92490

Jour OU Nuit I  

SOIT 16€
DE RÉDUCTION !

74€ 
100€

RÉF. 92400

Jour + Nuit I  

SOIT 26€
DE RÉDUCTION !

99€ 
148€

RÉF. 99881

SOIT 49€
DE RÉDUCTION !

3 4

2 Chrono Démaq’ 
de votre choix

2 Chrono Démaq’ 
de votre choix

1 Chrono Source  
Jour + Nuit            

de votre choix

1 gommage              
+ 1 masque              

de votre choix

MES PROGRAMMES
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2

2

2

4  MASQUES :3  GOMMAGES :

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE 
NUTRI

CRÈME 
EXFOLIANTE

PÂTE 
GOMMANTE

Nouveautés Nouveauté

Les masques 
répondent à un besoin 
spécifique de la peau. 

En hiver, le masque 
nutri est une bonne 
réponse à une peau 

tres seche et dénutrie.
Claire, Chef de gamme Auriège

2  CHRONO SOURCE JOUR  /NUIT  :

CRÈME
FONDANTE

CRÈME 
RICHE

GEL
CRÈME

GEL
GRANITÉ

CRÈME
NUIT

 1  CHRONO DÉMAQ’ :

DOUX
DÉMAQUILLANT 
YEUX/LEVRES

EAU
MICELLAIRE

GELÉE
DOUCEUR

LAIT
DOUCEUR

EAU 
FLORALE 

LIFT
LOTION

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION 
MATIFIANTE
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HYDRATATION ET PRÉVENTION ANTI-ÂGE 
MES PROGRAMMES
Chrono Perfect

MES PROGRAMMES

 | 29 auriege.com  

1

1

+

+ + ++

+

1

1

Ma routine quotidienne 

Ma routine quotidienne 
+ MES SOINS HEBDOMADAIRES

OU

+

*

POUR L’ACHAT D’UN 
DE CES 3 PROGRAMMES :
1 Booster de votre choix à

15€  29€

+

3 4

2 Chrono Démaq’ 
de votre choix

2 Chrono Démaq 
de votre choix

1 Chrono Perfect 
Jour + Nuit            

de votre choix

2

2

2

1 gommage              
+ 1 masque              

de votre choix

*  CHRONO PERFECT BOOSTER :

BOOSTER
LISSANT

BOOSTER
NUTRI

BOOSTER
D’EAU

BOOSTER
D’ÉCLAT

4  MASQUES :

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE 
NUTRI

Nouveautés 

 1  CHRONO DÉMAQ’ :

DOUX
DÉMAQUILLANT 
YEUX/LEVRES

EAU
MICELLAIRE

GELÉE
DOUCEUR

LAIT
DOUCEUR

EAU 
FLORALE 

LIFT
LOTION

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION 
MATIFIANTE

2  CHRONO PERFECT JOUR  /NUIT  :

PERFECT’ 
LISS

PERFECT’
NUTRI

PERFECT’
EAU

PERFECT’
ÉCLAT

3  GOMMAGES :

CRÈME 
EXFOLIANTE

PÂTE 
GOMMANTE

Nouveauté

PERFECT’
NUIT

74€ 
87€

RÉF. 94906

Jour OU Nuit I  

SOIT 13€
DE RÉDUCTION !

113€ 
132€

RÉF. 94907

Jour + Nuit I  

SOIT 19€
DE RÉDUCTION !

139€ 
180€

RÉF. 99882

SOIT 41€
DE RÉDUCTION !

OU RÉF. 99884 avec 1 booster  
au choix, soit 89€ 116€

OU RÉF. 99885 avec 1 booster au 
choix, soit un total de 128€ 161€

OU RÉF. 99886 avec 
1 booster au choix, soit 
un total de 154€ 209€
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HYDRATATION ET CORRECTION ANTI-RIDES 
MES PROGRAMMES
Chrono Temps

1

+ +

1

2

2

2

3

3

3

Ma routine quotidienne 

Ma routine quotidienne 
+ MES SOINS HEBDOMADAIRES

OU

+

79.5€ 
102€

RÉF. 94908

Jour OU Nuit I  

SOIT 22,50€
DE RÉDUCTION !

120€ 
162€

RÉF. 94909

Jour + Nuit I  

SOIT 42€
DE RÉDUCTION !

150€ 
210€

RÉF. 99883

SOIT 60€
DE RÉDUCTION !

OU

POUR L’ACHAT D’UN 
DE CES 3 PROGRAMMES :
1 Sérum de votre choix à

50€  76€

2 Chrono Démaq’ 
de votre choix

1

+ + ++

1

+

4 5

2 Chrono Démaq 
de votre choix

1 Chrono Temps 
Jour + Nuit            

de votre choix

1 gommage              
+ 1 masque              

de votre choix

MES PROGRAMMES

Auriège Paris - SAS au capital de 1 500 000€ - 722 050 275 RCS PARIS I Dexi Diffusion - SAS au capital de 50 000€ - 340 373 687 RCS PARIS I AURIEGE Belgium - SA au capital 
de 200 000€ - BCE 0658.990.482 - Membre de la Fédération des Entreprises de la Beauté et de la Fédération de la Vente Directe - Réf.94442 - Tarifs applicables à partir du 1er 

mars 2021. Se référer à votre bon de commande pour les conditions générales de vente. Photos non contractuelles / reproduction interdite. Crédit Photo : Getty Image.
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2  CHRONO TEMPS JOUR  :

ANTI·TEMPS
JOUR 

HYDRA·TEMPS
JOUR 

STRUCTU·R·TEMPS
JOUR 

RÉGEN·R·TEMPS
JOUR 

NUTRI·TEMPS
JOUR 

ÉCLAT·TEMPS
JOUR

3  CHRONO TEMPS NUIT  :

ANTI·TEMPS
NUIT

HYDRA·TEMPS
NUIT 

STRUCTU·R·TEMPS
NUIT 

RÉGEN·R·TEMPS
NUIT

NUTRI·TEMPS
NUIT

ÉCLAT·TEMPS
NUIT

5  MASQUES :4  GOMMAGES :

MASQUE
COCOON

MASQUE
DÉTOX

MASQUE
JEUNESSE

MASQUE 
NUTRI

CRÈME 
EXFOLIANTE

PÂTE 
GOMMANTE

Nouveautés Nouveauté

 1  CHRONO DÉMAQ’ :

DOUX
DÉMAQUILLANT 
YEUX/LEVRES

EAU
MICELLAIRE

GELÉE
DOUCEUR

LAIT
DOUCEUR

EAU 
FLORALE 

LIFT
LOTION

PÂTE
MOUSSANTE

LOTION 
MATIFIANTE

OU RÉF. 99887 avec le sérum 
au choix, soit 129,5€ 178€

OU RÉF. 99888 avec le Sérum au 
choix, soit un total de 170€ 238€

OU RÉF. 99889 avec le 
Sérum au choix, soit 

un total de 200€ 286€
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LES CONSEILLER(E)S AURIÈGE, 
partenaires de votre 
beauté au quotidien

 
Ces expert(e)s de la  méthode anti-âge AURIÈGE sont près de 2000                   

en France et Belgique. Un savoir-faire unique pour vous guider et sublimer 
votre beauté.

DIFFÉRENTES FAÇONS DE PASSER COMMANDE :
Vous pouvez passer commande en toute sécurité par internet 

ou auprès de votre Conseiller(e) en assistant
à un Rendez-Vous Beauté.

France 05 49 68 90 00
Belgique 0800 79250

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
sans interruption

auriege.com


