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Je commence 

la semaine avec 

le sourire

Carnet de soins 

 Visage   Corps



Édi to

 
 50 ans de soins, 50 ans de confiance

Il y a 50 ans, en 1971, naissait la marque Rivadouce entre les mains de Michel Rival, pharmacien, 
dont l’ambition première était de développer des soins respectant la peau délicate des bébés. 
Les produits trouvèrent rapidement leur place dans les maternités à la recherche de soins 
experts et sûrs. 

50 ans plus tard, notre marque de soins continue d’être portée avec fierté, humilité et 
conviction par l’ensemble des 153 collaborateurs du Laboratoire Rivadis auprès des familles, 
parents, enfants, et auprès des Professionnels de santé et de la Petite Enfance. 

Rivadouce Bébé est ainsi aujourd’hui    le choix n°1 des maternités*       . 

Année après année, l'expertise et les valeurs emblématiques et familiales de la marque Rivadouce 
perdurent, s’enrichissant d’engagements forts en faveur de notre planète.

Nous souhaitions vous dire      Merci     pour cette histoire commencée ensemble il y a 50 ans, 
et qui continue à se vivre, au quotidien, au cœur des familles… 

La preuve au travers des soins Rivadouce présentés dans les pages qui suivent… belles 
découvertes  ! 

On se retrouve également sur :  

*60% des maternités qui achètent leurs produits d’hygiène bébé choisissent Rivadouce Bébé. Données issues de la DN de ventes Rivadouce en 2020.

La Famille Rivadouce

01/09/1971

Prendre soin 
de VOUS, une 
belle histoire de 
confiance depuis 
1971... Merci !

Michel Rival
Pharmacien fondateur 
du Laboratoire Rivadis

‘‘



Lait, lotion 

ou eau : 
on le sait, 
votre cœur 
balance.

Pour nettoyer votre 

peau, on vous aide à 

faire le bon choix en 
page 4 ! 

C’est 
nouveau et 
Bio pour 
un teint 

éclatant :
Les soins Pop Eclat 

se dévoilent en 

page 6 ! Et retrouvez 

vos soins chouchous 

Essentielle en page 8 

pour une peau gorgée 

d’hydratation.

Rides 
timides ou 
installées ?  

On agit efficacement 

sur les signes de l’âge 

selon vos besoins 
et vos textures 

préférées, avec nos 

soins Lisse et Riche, à 

retrouver des 
pages 10 à 13.

Un corps 
chouchouté 

pour un 
bien-être 
assuré : 

Parcourez notre 

sélection de soins 

enveloppants et 

réconfortants dès 

la page 14. Fans du 

karité, vous allez être 
gâtées ! 

La liste de mes envies 
de soins
Dorlotée jour après jour, votre peau est ravie !  
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Et ça se voit ! 



Le rituel de la beauté 
va au-delà de l’hydratation et 
de la protection de la peau.

C’est la rentrée et l'occasion de reprendre de bons réflexes ! Le matin pour vous faire du bien 
et vous réveiller par la même occasion, enlevez en toute délicatesse les impuretés accumulées 
pendant la nuit. Le soir, démaquillez et nettoyez votre peau pour qu'elle respire. Elle deviendra 
visiblement plus saine et plus belle. Le nettoyage de la peau est un véritable moment privilégié 
de bien-être grâce à une bonne gestuelle et au choix d'un produit adapté à votre peau. On vous 
en dit plus juste après ! 

Je (re)prends mes bonnes habitudes à la rentrée : 
 Utiliser un ou des coton(s) réutilisable(s)
 Choisir les soins qui conviennent à votre type de peau
 Commencer par le démaquillage des yeux
 Passer un coton en massant doucement le visage de l'intérieur vers l'extérieur sans oublier le cou
 Répéter le geste jusqu'à ce que le coton soit propre



1. 

2.

3.

Vous êtes à la 
recherche du 
meilleur nettoyant 
démaquillant pour 
votre peau ? 
Voici quelques conseils et astuces 
pour faire le choix qui vous conviendra le plus. 

 Choix N°1 : 
Plus rapide que l’éclair, l’Eau nettoyante et 
démaquillante BIO. 
Mélange à base d’eau et de micelles, des micro-
particules d’huile qui possèdent un super pouvoir 
démaquillant vont capturer les impuretés et le 
maquillage. Idéal en cas de maquillage léger et 
pour les peaux normales, mixtes ou bien même 
sensibles, grâce à sa très faible concentration en 
tensioactifs.

1. Eau nettoyante et démaquillante BIO                    
500 ml I 14 € 

 Choix N°2 :  
Le duo inséparable, le Lait démaquillant BIO 
et la Lotion confort BIO. 
Composé d’une phase aqueuse et d’une phase 
huileuse pour retirer facilement le maquillage et 
les impuretés, le lait, doux et confortable, nourrit la 
peau. 
Il se retire à l’aide d'un coton ou se rince à l’eau après 
avoir été massé du bout des doigts sur le visage. 
Compagnon indispensable de cette routine, la lotion 
supprime les traces de calcaire restant sur la peau, 
tonifie et rafraîchit. On le dédie aux peaux sèches, 
sensibles et matures et pour les maquillages 
un peu plus tenaces. 

2. Lait démaquillant BIO 500 ml I 13,50 € 
3. Lotion confort BIO 500 ml I 13,50 € 

Alors quel est votre choix ? 
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NOUVEAUX



Vous reprendrez bien 
un peu d’éclat ?    

II n’est pas toujours facile d’être une femme et de concilier le rôle de compagne, de maman, 
d’amie, de business woman ! Parfois stressantes et effrénées, les journées sont bien remplies 
et les nuits souvent trop courtes.  

Chut ! Voici notre secret pour que la fatigue ne se lise pas sur 
votre visage ! 

Tous nouveaux, tous BIO :      découvrez les soins de notre nouvelle gamme BIO Pop Éclat !

Gorgés des bienfaits d’un extrait d’abricot bio du Roussillon et d’un extrait d’arbre à soie, aux 
propriétés énergisantes, ces soins luttent contre le teint terne, réduisent les signes de
fatigue et réveillent l’éclat du teint !  Véritable booster d’éclat au parfum fruité, ils hydratent, 
détoxifient et unifient le teint pour un véritable effet bonne mine.



Pour en savoir plus et découvrir ces nouveautés, rendez-vous sur rivadouce.fr
 ou auprès d’une Conseillère Rivadouce. 

Votre alliée du matin pour un teint 
lumineux qui ne trahira pas votre 
petite nuit ! Un extrait de bourgeon 
de cassis, naturellement antioxydant, 
permet de lutter contre le stress 
oxydatif qui joue sur le vieillissement 
prématuré de la peau. De quoi 
préparer votre peau à affronter les 
agressions diverses de la journée.

1. Gelée éclat de jour BIO   

50 ml I 19 €

C’est notre astuce pour une peau 
lumineuse et défatiguée au réveil ! 
L’huile de jojoba bio va, la nuit 
lors du renouvellement cellulaire, 
prévenir le desséchement cutané et 
aider à la réparation de la fonction 
barrière de la peau. 

2. Soin éclat nuit BIO  

50 ml I 20 €

Véritable source d’énergie et 
d’hydratation, ce concentré 
s’applique ultra rapidement et 
apporte confort et lumière. Vous ne 
pouvez vraiment pas dire que vous 
n’avez pas le temps !  

Son + :

Il est enrichi en acide hyaluronique 
pour hydrater et renforcer l’action 
des autres actifs en favorisant leur 
absorption par l’épiderme.  

3. Sérum éclat BIO

30 g I 24 €

1. 

2.

3.
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Comme vous, la peau 
se dépense la journée  
et récupère la nuit !
Vous le savez ou l’avez vaguement entendu : une routine beauté efficace 
repose sur l’application    d’un soin jour ET d’un soin nuit. 

Si vous n'êtes pas encore 100% convaincue de l’indispensable complémentarité de ces produits 
différents l’un de l'autre, nous avons demandé à Stéphanie, Chef de Projet formulation R&D 
chez Rivadouce, d’expliquer pourquoi on ne prend pas soin de sa peau de la même manière le 
jour et la nuit. 

 Le jour  : 
Au réveil, on applique un soin jour dont le 
bénéfice est d’aider la peau à faire face aux 
agressions de la journée. Pollution, vent, froid, 
air climatisé… ces facteurs agressent la peau au 
fil des heures. La crème jour assure alors un rôle 
de protection. Faisant office de barrière, elle 
protège la peau et maintient son hydratation, 
indispensable à son éclat. 

Composé à 99% d’ingrédients d’origine naturelle, 
le soin jour hydrate durablement l’épiderme pour
une peau confortable durant toute la journée. 
Sa formule est fondante, fraîche et parfumée, 
et point important, sa texture fine permet un 
maquillage juste après application. 

1. Soin hydratant jour 24h BIO 

50 ml I 18 €

 La nuit  : 
Après le démaquillage le soir, on applique un 
soin nuit car les besoins sont différents durant 
la phase de sommeil. Un peu comme nous, la 
peau récupère durant la nuit. Elle prend le temps 
de se refaire une beauté après les agressions 
de la journée. On profite de ce temps de repos 
pour lui offrir un soin avec une texture plus 
riche en agents hydratants, pour la gorger 
d’actifs régénérants et activer le renouvellement 
cellulaire. Tout cela pendant que vous dormez !

Vous noterez à votre réveil que la peau est 
reposée et plus lumineuse, un bon point pour 
démarrer une nouvelle journée avec le sourire. 

2. Soin hydratant nuit BIO

40 ml I 18,50 € 



9
* Test d’usage – 24 volontaires à la peau sensible – 28 jours. % de satisfaction   

99% 
d'ingrédients 

d'origine naturelle

1. 2. 

3. 

Formule 

ultra-

hydratante

Le complément pour 
votre peau assoiffée  :

Appliqué sous le soin jour ou nuit, le sérum 
est un booster d’hydratation contenant de 
l’acide hyaluronique de haute pureté, 100% 
d’origine naturelle, et de l’extrait de lin 
biologique associé à de la glycérine végétale, 
aux vertus adoucissantes. Résultat, la peau 
est hydratée efficacement et durablement. 
100% des personnes l’ayant testé trouvent 
leur peau plus belle.* 

3. Sérum hydratant BIO

30 g I 24 €



Premières rides

Notre recette 
pour prévenir les 1ères rides 
Découvrez dans la gamme Lisse, notre savant mélange d’actifs naturels, bio et antioxydants 
pour lisser, prévenir les premiers signes du vieillissement cutané et vous sublimer. 

 

Les ingrédients : 
 Quelques grammes d’extrait de 

coquelicot bio antioxydant

 3 doses d’extrait d’une algue cultivée en 
Bretagne, le wakamé 

Son rôle ? Activer des gênes qui vont 
aider à restructurer la peau et rebooster 
la production d’élastine et de collagène 
naturellement présent dans notre peau 

 2 pincées d’un sucre naturel pour éviter 
la perte en eau et participer au renfort de la 
barrière cutanée 

 5 gouttes d’un actif cocooning bio : 
beurre de karité pour le soin de jour, huile 
d’argan pour la nuit et acide hyaluronique 
pour un sérum concentré en efficacité 

 1 zeste de parfum naturel, 
aux notes fruitées et vanillées 

Enfin, 1 grosse dose 
d’amour et de savoir-faire 
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En complément : 

3. Sérum anti-rides BIO  

30 ml I 25 € 

1. 2. 

 L’aspect lisse de la 

peau est amélioré de

36,4% 

en 1 mois !* 

*Scorage clinique sur 21 sujets après 28 jours d’utilisation.

3. 

1. Crème de jour lissante BIO  

50 ml I 19 €  

2. Crème de nuit lissante BIOO  

40 ml I 19,50 €  



Soins anti-âge global : 
comment faire son choix ? 

Quel soin JOUR 
est fait pour vous ?

 Vous êtes à la recherche d'un soin anti-âge 
pour redessiner votre visage, avoir une peau 
plus ferme et agir globalement sur les signes 
de l'âge. 

Le Soin reconstituant jour Bio
Il contient un extrait de wakamé qui a une 
action sur les rides et la perte de tonicité. 
Pour 100% des personnes l’ayant testé, l’ovale 
du visage est redessiné et la peau est plus 
ferme après application.* 

50 ml I 24,50 €

 Vous recherchez un soin anti-âge adapté 
à votre peau fine et sèche, vous souhaitez un 
soin riche qui lui apporte confort et souplesse.

Le Baume nutri âge jour Bio 
Ce soin 2 en 1 : onctueux et hautement 
nourrissant agit sur les rides et sur la qualité de 
la peau ; elle retrouve son maintien et paraît 
plus jeune, plus lumineuse.  
Pssst : n’oubliez pas d’en faire profiter votre 
cou et votre décolleté ! 

50 ml I 28 € 
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Et la NUIT, quel soin 
vous correspond ? 

 Vous souhaitez une peau plus ferme, 
plus tonique et bien sûr, hydratée, au réveil.

Le Soin reconstituant nuit Bio
Il agit sur les signes de l’âge pendant le renouvellement 
cellulaire. Son secret : le Sepilift, un puissant anti-
radicalaire et un anti-âge complet et multifonctionnel. 
96% des personnes ayant testé ce soin constatent 
une peau plus ferme au réveil.*

50 ml I 25,50 €

 Vous avez la peau particulièrement sèche et fine, 
la nuit est un moment propice pour lui apporter une 
nutrition intense. 

Le Baume nutri âge nuit Bio
Il offre une texture enveloppante et des actifs hautement 
nourrissants. L’huile d’argan présente dans la formule agit 
sur le renouvellement cellulaire et un extrait de wakamé 
permet de lutter contre les rides et la perte de fermeté. 

50 ml I 29 €

Astuce :

Retrouvez en complément le Sérum reconstituant BIO 
et le Concentré yeux-lèvres BIO.



Une parenthèse douceur
aux effluves de mangue

1. 

2. 

Que ce soit sous la douche ou dans le bain, le 
matin ou le soir, notre laboratoire a formulé ce 
nouveau gel douche pour faire de ce moment, un 
véritable plaisir tout en respectant l'épiderme.

1. Gel douche senteur mangue exotique

500 ml I 8,60 €
250 ml I 4,90 €
Disponibles le 13/09

Sa texture onctueuse et généreuse, hydrate 
et nourrit la peau, notamment grâce au beurre 
de mangue. Cet actif est reconnu pour être 
extrêmement nourrissant, adoucissant et 
assouplissant. 

2. Baume gourmand mangue

200 ml I 16,80 €
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Ce sont nos clientes
qui en parlent le mieux 
Utilisé par des milliers de femmes, le Gel hygiène intime Rivadouce vous accompagne 
depuis de nombreuses années au quotidien.  

Vos témoignages illustrent votre fidélité à ce soin complice 
de votre féminité. 

Utilisé depuis plus de 15 ans, il 
a traversé avec moi tous mes 
moments de vie de femme.

Je l’utilise depuis 
des années, 
il me convient 
parfaitement.

Je l’ai découvert à 
mon accouchement, 
je ne peux plus m’en 
passer.

Je faisais des infections 
urinaires, maintenant
c’est fini.

Très doux pour 
une personne 
ménopausée.

Gel hygiène intime                                             

250 ml | 7,95 € 



Des soins corps 
naturels et 
biologiques
L’hygiène et l’hydratation sont la clé d’une 
peau belle, souple et confortable. Ces gestes 
quotidiens deviennent un pur moment de plaisir 
lorsque les soins choisis sont adaptés à votre 
peau, à votre sensibilité et également à vos 
envies.  

Pourquoi choisir les soins corps 
Bio Rivadouce ?

 Des parfums naturels, sensuels et même 
gourmands ! Les délicieuses notes douces d’amande et 
de vanille, de la karité vont vous charmer. 

 Des textures variées entre l’Huile hydratante BIO 
fluide et le Lait corps BIO enveloppant.  

 Garantissant une tolérance cutanée et une 
efficacité prouvée avec des actifs et extraits végétaux 
puisés de la nature.  

 Des soins plus respectueux de l'Homme et de 
l'environnement.

 Un engagement durable certifié par Cosmecert 
selon la charte Cosmos Organic : 
un gage d’exigence et de transparence.  

1. Lait hydratant BIO senteur karité  
500 ml I 19,90 €
2. Huile hydratante BIO senteur karité
100 ml I 16 €   

Pour découvrir l'ensemble de nos soins corps,  
rendez-vous sur rivadouce.fr ou contactez une 
Conseillère Rivadouce. 

1. 

2. 
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Câlinez vos pieds 
avec des soins bien-être
Les soins des pieds sont souvent négligés avec le début des jours plus frais, pourtant, ils sont 
certainement la partie de notre corps que l'on sollicite le plus puisqu'ils supportent notre poids 
en permanence. Secs, rugueux, fendillés, cornés ou encore abîmés… le confort de vos pieds 
est mis à rude épreuve. Cette année, même en hiver, accordez-leur un soin tout particulier. 
Les mots d’ordre sont confort et douceur ! 

Découvrez quel soin est fait pour vous : 

 À la recherche de souplesse 
et de confort ? 
L’extrait naturel de fleurs d’arnica présent dans 
la Crème pieds secs nourrissante, permet de 
nourrir et stimuler les cellules de la peau. Associé 
à un complexe vitaminé, B5 et E, l’épiderme est 
régénéré. Le résultat ? Un confort immédiat et 
des pieds parfaitement hydratés. 

100 ml I 9,90 €

 Besoin de nutrition et de 
réparation ? 
Le Baume pieds ultra-confort répare et 
nourrit les pieds très secs et abîmés grâce à deux 
actifs naturels, la glycérine végétale et le beurre 
de karité. Après l’application de ce baume, la 
peau des pieds est réhydratée et les fissures sont 
visiblement atténuées.  Au cœur de la formule, de 
l’huile de germes de céréales reconnue pour ses 
super-pouvoirs régénérants et de l’allantoïne aux 
propriétés apaisantes.  

75 ml I 12,20 €

Pssst  
Pour plus de détente, 
appliquez votre soin en 
massages circulaires, 
depuis les ongles jusqu’au 
niveau du tendon 
d’achille.



Conseillères/ers 
de vente directe  
N’hésitez plus, c’est fait pour vous ! 
les raisons de contacter un(e) 
Conseillère/er  

 Vous adorez nos produits et vous voulez 
découvrir nos nouveautés en avant-première 

 Intéressé(e) par les soins cosmétiques, 
vous êtes à l’affût de conseils personnalisés et 
de privilèges exclusifs 

 Vous aimez les rencontres et les échanges 
sur les sujets qui vous concernent  

Selon votre vie, vos soins chouchous, vos 
problématiques de peau, votre Conseillère/er 
vous proposera la Parenthèse Soin qui vous 
va bien ! Maman/Bébé, Famille, Soins Visage 
et Corps, un échange convivial et sur-mesure 
vous attend. 

Rendez-vous sur rivadouce.fr pour trouver 
un(e) Conseillère/er près de chez vous ! 

Et si je devenais moi-même 
Conseillère/er ? 

 Fan de nos produits, vous adorez donner 
des conseils et astuces beauté autour de vous 

 Vous recherchez une activité qui vous 
laisse du temps pour vous occuper de vos 
enfants ou de vos petits-enfants, en adaptant 
vos horaires de travail à votre guise 

 Vous voulez être formée et accompagnée 
par une entreprise bienveillante, et voir vos 
revenus augmenter à la fin du mois 

Alors bienvenue dans l’aventure Rivadouce ! 
Rendez-vous sur rivadouce.fr pour 
nous contacter et rejoindre le réseau de 
Conseillères/ers.



Instants saisis 
il y a 

Implanté dans l’Ouest de la France, à Thouars, dans 
les Deux-Sèvres (79), le siège du Laboratoire Rivadis 
concentre, entre autres, le laboratoire de recherche et 
développement, la fabrication, les lignes de préparation 
de commandes et les entrepôts. 

Une attention 100% française, et des soins 
100% plaisir ! 

Psst : vous nous croyez si l’on vous dit que les enfants 
sur la première photo sont les actuels dirigeants du 
Laboratoire Rivadis !...

Le saviez-vous ?

La nature au cœur 
de nos soins, 
source d’inspiration 
et de confiance  
Rivadouce n’a pas attendu que le naturel soit à la mode 
pour suivre son intuition première, celle que la nature 
tient un rôle clef dans la qualité du soin offert à notre 
peau.  
Non seulement parce que les ingrédients d’origine 
naturelle offrent des bénéfices reconnus, mais aussi 
parce que la nature, justement dosée, offre une 
innocuité inégalable pour concevoir un bon soin.  
Naturels et même bio, nos soins sont au service de 
toutes les peaux. 
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Soin des mains :  
les bonnes habitudes à prendre 
 

Outil principal du 

quotidien, pas question 

de les négliger !  

Le nettoyage des mains est 

désormais bien ancré dans nos 

routines. Faire en plus le choix 

d'un lavant doux, bio et enrichi 

d'un agent surgraissant, c'est leur 

apporter de la douceur. Pour 

prévenir leur desséchement, 

les protéger des agressions 

extérieures et s’offrir une pause 

détente, on prend le temps 

d’appliquer la Crème mains 

Rivadouce. Et en plus, elle sent 

divinement bon ! 

Gel lavant mains BIO 

senteur verveine 

250 ml I 5 €
Disponible le 13/09

Crème mains hydratante 

75 ml I 8,45 €

LABORATOIRE RIVADIS 

Et à garder !

 

SITE WEB - rivadouce.fr (paiement sécurisé) 
PARENTHÈSES SOINS - contactez votre Conseillère/er ou rdv sur rivadouce.fr
EN PHARMACIE - retrouvez où acheter les produits sur note site rivadouce.fr

SERVICE CLIENTS - 05 49 68 19 55 (numéro non surtaxé) ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi
 

SAS au capital de 4 500 000€ – Impasse du Petit Rosé – Z.I. – 79 100 LOUZY – RCS NIORT 347.956.336


