
LABORATOIRE RIVADIS 

Carnet de soins 

 Visage   Corps

Mai - Août 2021

20/05 : Je décide 

d'aimer ma peau au 

naturel



Édito 
 Et si on prenait soin de VOUS ? 

Pour vous, qui êtes aux petits soins pour votre peau, nous avons réuni dans 
ce Carnet les soins Visage & Corps    pour vous faire plaisir à coup sûr ! 

Depuis le geste essentiel du nettoyage, en passant par l’indispensable 
hydratation de la peau, jusqu’aux soins enveloppant le corps de douceur, les 
soins Rivadouce vont vous offrir tout à la fois sensorialité et efficacité. 

Fabriqués avec amour en France, nos soins sont rigoureusement formulés 
pour répondre aux exigences des peaux les plus sensibles. Depuis 50 ans, la 
sensorialité et la naturalité sont au cœur de nos formules. C’est donc tout 
naturellement qu’en 2020, nous avons franchi le cap en développant des 
soins certifiés BIO. 

Notre vocation, tout simplement, mais assurément : 
Prendre soin de vous ! 

Belles découvertes au fil des pages de ce nouveau Carnet de Soins. 

On se retrouve également sur :  

La Famille Rivadouce

Encore plus



Une peau 
fraîche, 
propre, et 
saine ?

Les solutions sont à 

portée de main en 
page 4 !

Hydrater, 
geste 

essentiel 

pour une peau 

éclatante :

Découvrez nos 

conseils et nos soins 
douceur en 

page 6.

Faîtes du 
temps votre 

allié, et non 

l’inverse !

Les soins Lisse en 

page 10 vous aident à 

dompter les premiers 

signes de l’âge.
Retrouvez en 

page 12 des soins 

efficaces aux textures 

fondantes.

Envie 
d’envelopper 

votre corps 
de soins 
douceur ?

À vous les textures 
et parfums 

envoutants dans des 

soins aux multiples 
bienfaits 

en page 15.

Votre peau 
réclame des soins
pour révéler sa beauté 
naturelle ?
Constituez votre routine soins Rivadouce qui vous va bien !

Suivez le guide !
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1. Eau nettoyante et démaquillante BIO
Elle nettoie le visage et les yeux en un seul geste 
sans tirailler la peau. Son parfum est frais et 
délicat aux notes florales.  

500 ml I 14 €

2. Lait démaquillant 
La texture fluide et onctueuse du Lait élimine en 
douceur le maquillage et les impuretés pour une 
nette et fraîche.

500 ml I 8,25 €

3. Lotion tonique
Elle complète l’action du lait démaquillant. La 
Lotion tonifie le visage, parfait le démaquillage et 
préserve la souplesse de la peau.    

500 ml I 8,25 €

4. Crème gommante BIO
Pour un teint frais, 1 à 2 fois par semaine, exfoliez 
avec la Crème. La crème onctueuse gomme en 
douceur grâce à deux tailles de billes exfoliantes 
et du beurre de karité bio.   

50 g I 13 €

Pssst : 

Pour enlever le mascara waterproof, 
l’allié des journées à la piscine, utilisez le 
Démaquillant yeux. 

125 ml I 11,35 €  

Pas d'impasse
sur le nettoyage de ma peau !
Les beaux jours arrivent et petit à petit, on se découvre. C'est aussi le cas pour 
notre peau. La peau est plus souvent nue, moins maquillée et plus au naturel.
C'est le moment pour nous de vous souffler notre routine pour une peau 
belle et fraîche ! 

15/05 : Le jour 

où j'ai dit adieu aux 

imperfections !
2. 

4. 

3. 

1. 



5

Depuis que le port du masque est obligatoire, de plus 
en plus de personnes ont des irritations cutanées 
que l’on nomme « Maskné ». Ces petits boutons et 
irritations apparaissent sur les parties du visage en 
contact prolongé avec le masque. 

Eau de soin BIO
Elle nettoie, apporte confort et protection au visage. 
Retrouvez une peau belle et saine malgré le port du 
masque.

200  ml I 9 €

Nos conseils : 

 Appliquez matin et soir, sur la peau propre 
en insistant sur les zones affectées par le port du 
masque. Même pas besoin de rinçage ! 

 Pour les peaux sensibles et sèches en manque 
d’hydratation, utilisez après chaque application, le 
Sérum hydratant BIO. 

30 g I 24 €

LA nouveauté
pour éviter le Maskné !  

15/05 : Le jour 

où j'ai dit adieu aux 

imperfections !

Mask..quoi ?



On ne le dit jamais assez, hydrater votre peau est essentiel à votre routine beauté ! 
Après les jours d’hiver, les journées douces et ensoleillées font leur grand retour. Entre les 
rayons du soleil, l’eau de mer, la piscine, vous en faites voir de toutes les couleurs à votre peau. 
Le tout cumulé accélère l’évaporation de l’eau naturellement contenue dans le tissu cutané, 
rendant la peau sèche et inconfortable. 

Alors place à une hydratation quotidienne pour renforcer son 
film hydrolipidique et garder la peau douce ! 

Mes bonnes habitudes :  

Psst : Les peaux intolérantes ou sujettes aux rougeurs ont aussi leur gamme de soins 
spécifiques à découvrir sur rivadouce.fr !  

La règle d’or : 

En plus d'une crème hydratante, on pense à hydrater la peau
de "l'intérieur" en buvant suffisamment.

 Nettoyer ma peau matin et soir  

 Hydrater intensément ma peau avec le 
      Sérum hydratant BIO (1) 

 Apporter en continu du confort et de
      l’hydratation à mon visage grâce au
      Soin hydratant jour 24h BIO (2)
  

 Boire 1,5 litre d’eau par jour  

 Manger des fruits et légumes, 
      ils regorgent d’eau !  

 Aider ma peau à réparer les dommages 
      des agressions de la journée en             
      appliquant tous les soirs le 
      Soin hydratant nuit BIO (3)  

Ma peau aussi
a soif d'hydratation !



Le sérum hydratant a été développé 
pour apporter un résultat visible, afin 
d’augmenter et de compléter 
l’efficacité des soins appliqués.

Stéphanie
Chef de projet
formulation R&D Rivadouce

‘‘
2. 

1. 

3. 
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Ma routine
hydratation
Pour booster les effets hydratants du soin jour 
et nuit, appliquez une noisette de sérum.

1. Sérum hydratant BIO 

30 g I 24 €

Son secret ?

Ce concentré à la texture désaltérante 
et délicatement lactée, associe de l'acide 
hyaluronique à de l'aloe vera pour apporter 
douceur et confort au visage. 

2. Soin hydratant jour 24h BIO  

50 ml I 18 €

Pour retrouver une peau éclatante au réveil, 
appliquez le soin nuit avant d'aller vous 
coucher.

3. Soin hydratant nuit BIO 

40 ml I 18,50 €

Mais pourquoi utiliser une crème de nuit ?
La nuit est un moment de régénération 
intense pour la peau où les cellules se 
multiplient. Profitons de ce moment idéal 
pour favoriser son renouvellement et sa 
réparation en appliquant un soin enrichi 
d’ingrédients nutritifs.

Pssst: 

Prolongez l’application de votre soin sur le 
cou car cette zone mérite également une 
hydratation optimale. 

1. 

3. 
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Le soin visage douceur
star de la salle de bain ! 

 Hydrate la peau immédiatement  

       et pendant 24h top chrono !

 Texture fondante et fraîche qui 

       pénètre rapidement

 Le choix de l'équipe Rivadouce

 99% d’ingrédients d’origine 

       naturelle

 Fabriqué avec amour en France

2. 



Premières rides

Des soins préventifs 
spécifiques 

Le premier réflexe à adopter pour prévenir le vieillissement cutané, c’est d’hydrater. 
À partir de 25/30 ans, la peau est encore jeune mais des premières rides peuvent apparaître. 
Les soins de la gamme LISSE à l’extrait naturel de coquelicot biologique permettent de lutter 
contre l’installation et l’accentuation des rides dans le temps. 

Grâce à leurs actions, votre visage retrouve un aspect lisse 
et vos rides s'estompent. 

1. Sérum anti-rides BIO  
Afin de booster l’action de votre soin de jour 
ou de nuit, appliquez tout d'abord le Sérum 
anti-rides quotidiennement. Votre peau sera 
immédiatement hydratée, lissée et éclatante. 

Le truc en + : 

Il fond sur la peau et pénètre rapidement, 
sans coller.   

30 ml I 25 €

2. Crème de jour lissante BIO 
Elle hydrate votre peau et prévient les premiers 
signes de l’âge. Délicatement parfumée, au 
toucher velouté, elle s’applique facilement. 
Résultat : le grain de peau est amélioré, la peau 
est plus belle et lissée.   

50 ml I 19 €

3. Crème de nuit lissante BIO  
Enrichie en huile d’argan, elle aide la peau à se 
restaurer durant la nuit, au moment optimal où 
l’épiderme se régénère. Au réveil, la peau est 
hydratée et lissée, elle est plus éclatante. 

40 ml I 19,50 €

Cette crème de jour s'applique facilement 
et permet de se maquiller aussitôt. Je l’ai 
adoptée dans ma routine beauté. Après 
quelques temps, j’ai constaté une diminution 
de mes rides et ridules. 

Laura
Cliente Rivadouce

‘‘
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* Test d’usage pendant 28 jours sur 21 volontaires à la peau sensible.

17/05 : 
Je commence 

à agir sur mes 

premières rides !

1. 
2. 

3. 

Pour 90% 
des volontaires 

la peau est 

plus jeune  *



Quand les rides 
et les ridules sont là 
Elles racontent une histoire et sont parfois même de vrais atouts de charme et de séduction. 
Pour retrouver une peau plus ferme, des contours mieux dessinés et atténuer les rides et 
ridules, Rivadouce aide à apprivoiser le temps avec ses nouveaux soins BIO dédiés aux peaux 
matures.

Notre actif chouchou : un extrait naturel de fleurs
d'hibiscus Bio.  

1. Sérum reconstituant BIO  
 En plus d'une excellente tolérance cutanée, ce 

soin présente 3 effets combinés : anti-rides, éclat 
du teint et raffermissant.  

 Ce concentré d’actifs complète et enrichit 
l’efficacité de votre soin de vos soins jour et nuit. 

30 g I 27 €

2. Concentré yeux et lèvres BIO 
 Un soin anti-rides, qui nourrit et raffermit les 

zones délicates.   

Le truc en + :

Effet défatigant assuré sur la zone du contour de 
l’œil. 

20 ml I 20 €

3. Soin reconstituant jour BIO   
 Un soin pour une action globale sur les signes 

de l’âge : fragilité, rides et perte de tonicité.  

 Une peau plus ferme et un ovale du visage 
remodelé. 

50 ml I 24,50 €

4. Soin reconstituant nuit BIO 
 Profitant du renouvellement cellulaire, la peau 

est nourrie durant votre sommeil. 

 Au réveil : elle est plus tonique et plus ferme. 

50 ml I 25,50 €

Ces soins efficaces et naturels, nourrissent et repulpent les peaux matures pour leur insuffler 
une nouvelle jeunesse.  



1. 

2. 

3. 4. 
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J'utilise depuis quelques 
temps, les soins 
reconstituants. Jour après 
jour ma peau retrouve son 
maintien elle parait plus 
tonique et plus jeune.

Christelle
Cliente Rivadouce

‘‘



Plus fine et plus sensible, 
la peau mature se déshydrate 
plus facilement.
Les signes les plus visibles de l'âge sont les ridules et les rides, la perte de volume et la perte 
de densité. Toutefois, chez les peaux matures le changement le plus important est celui qui 
affecte le confort de la peau. 

À toutes celles qui recherchent de la nutrition, la gamme 
Nutri âge Bio est la solution !  

1. Baume nutri âge jour BIO 
 Un soin spécialement formulé pour prendre 

soin des peaux matures et sensibles, fragilisées 
par la sécheresse. Il corrige les signes de l’âge et 
hydrate la peau. 

 La peau est nourrie, elle paraît plus jeune. 

50 ml I 28 €

2. Baume nutri âge nuit BIO  
 Un soin haute nutrition pour les peaux sèches 

et matures. Il aide la peau à se restructurer durant 
la nuit. 

 Au réveil, la qualité de la peau est améliorée : 
elle est nourrie, souple et éclatante de beauté. 

50 ml I 29 €

1. 
2. 
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Un corps ferme 
et tonique,
on mise sur 
des soins efficaces !

 Étape 1 :
Humidifiez votre peau sous la douche. Un jet d’eau froide 
aide à améliorer la circulation sanguine et à rendre la 
peau plus ferme.

 Étape 2 :  
Appliquez le Gel douche gommant senteur grenade (3) 
pour exfolier votre peau et faciliter la pénétration des actifs. 
Son parfum est gourmand et laisse la peau parfumée. 
Massez votre peau en mouvements circulaires pour 
gommer en douceur. 

500 g I 8,90 €
250 g I 5,50 €

 Étape 3 :  
En sortant de la douche, hydratez et tonifiez votre peau 
avec le Sérum-gel anti-cellulite (4). Appliquez-le en 
massant vos hanches, vos cuisses et votre ventre. Il lisse les 
capitons, diminue significativement l’aspect de la cellulite et 
brûle les graisses.

200 ml I 28,50 €  

Ou

Pour raffermir et lisser la peau de votre corps, utilisez le
Soin régénérant fermeté (5). Sa texture fluide rosée 
onctueuse s’applique quotidiennement sur votre buste, vos 
bras et votre cou par de légers massages, idéalement sur une 
période d'un mois minimum.

200 ml I 27,70 €

3. 

4. 

5. 



Un voyage 
de senteurs 
1. Baume gourmand mangue
Ce baume à la texture riche et onctueuse 
hydrate et nourrit les peaux sèches. Il laisse 
la peau douce et soyeuse. Il est formulé 
avec du beurre de karité et du beurre de 
mangue, reconnus pour leurs propriétés 
nutritives.

Le truc en + :

Son parfum fruité de mangue des pays 
tropicaux est un véritable plaisir olfactif !

200 ml  I 16,80 €

2. Huile sublime
Évadez-vous avec le parfum captivant et 
réconfortant de fleur des îles. Véritable 
cocktail d'huiles précieuses - argan, 
macadamia et noisette - cette huile 
hydrate, nourrit et sublime instantanément 
votre peau avec un effet satiné.  

Psst :

Le Monoï est obtenu par la macération des 
fleurs de tiaré dans l’huile de coco.

100 ml I 13,95 €

3. Eau sublime parfumée
Une journée aux senteurs de Tahiti, ça 
vous tente ? Déposez quelques gouttes de 
l’Eau parfumée aux accords ensoleillés et 
envoûtants de tiaré, sur la peau des poignets 
et au creux de votre cou.

100 ml I 23,40 €

1. 

2. 

3. 



Un voyage 
de senteurs 

+76% 

d’hydratation* 
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Je prépare 
ma trousse 
de toilette 
pour poursuivre 
mon voyage !  

* Gain maximum d'hydratation 2 heures après l'application. Mesures 
instrumentales.

Ma to do list  :

 Mon lait
Le Lait velours (4)  hydrate et nourrit la peau. 
C’est le soin indispensable à avoir pour 
l’hydratation du corps ! Sa texture onctueuse
 et délicatement parfumée, pénètre 
immédiatement. Son application est facile 
pour une peau toute douce.  

500 ml I RÉF. 61689 I 10,35 €
75 ml I RÉF. 62256 I 3,30 €

 Mon déodorant    
Avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle, ce 
Déodorant à la pierre d’alun naturelle (5) 
protège durablement. Il permet une application 
sans picotements après le rasage ou l’épilation.  
Son + : il ne tâche pas les vêtements.  

50 ml I RÉF. 62525 I 6,70 € 

 Mon gel hygiène intime
Il maintient l’équilibre fragile de la zone intime 
grâce à sa formule douce au pH physiologique. Le 
Gel hygiène intime (6) nettoie en douceur et 
apporte une sensation de fraîcheur au quotidien.

250 ml I 7,55 € 
75 ml I 3,25 €

4. 

5. 

6. 



Chez Rivadouce, 
notre passion, 
c'est de prendre soin de votre peau
Afin d’être au plus près des besoins et des envies de nos client(e)s, la marque 
Rivadouce est portée par une communauté d'ambassadrices, 
qui prodiguent conseils et écoute.  

Et de celle de 

vos proches !

 Envie de bénéficier 
de conseils 
personnalisés ? 
De découvrir, sentir 
et  tester les produits ? 

Contactez une Conseillère près de 
chez vous, elle se fera un plaisir de 
vous accompagner. 
Au programme : 

 Découverte des nouveautés
 Des échanges dans une 

      ambiance conviviale
 Des conseils personnalisés

 Rejoindre 
la Famille Rivadouce, 
c'est possible ?
Oui et pourquoi pas vous ! 

Participez à l'aventure ! 
De nombreux avantages, des 
moments conviviaux, des échanges 
bienveillants et des cadeaux en 
étant hôtesse. 
Faites le choix d'une activité 
adaptée à votre rythme.

Rejoignez-nous dès maintenant 
sur rivadouce.fr
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Des soins 
auxquels on croit

 Naturels et même bio, toujours au service       
      des soignants, des aidants et des personnes             
      dépendantes !

 Des racines qui puisent dans le monde       
      médical, pour des soins rigoureusement             
      formulés

 Un groupe familial français, pour prendre
      soin des familles

 Une production locale, pour un soin
      responsable 

Le saviez-vous ?

Les origines
de la marque 
Qui mieux qu’une Famille pour prendre 
soin des familles ?  

Rivadouce est avant tout une aventure familiale, 
transmise de génération en génération.

Fondée par Michel Rival, il y a 50 ans, la marque 
a été confiée à sa fille et son gendre, Véronique et 
Christian Lainé. Après 25 ans de conduite, c’est 
aujourd’hui à leurs enfants, Benjamin et Maxime 
que revient la responsabilité de prendre soin de 
ce précieux patrimoine familial et de fédérer 
autour d’eux les talents, pour porter toujours 
plus haut une marque aux côtés des familles.

Ce qui ne changera jamais, c’est l’attention portée 
depuis les débuts à un soin sûr et responsable, 
qui a su convaincre le corps médical et les 
professionnels de santé.



 

SITE WEB - rivadouce.fr (paiement sécurisé) 
SERVICE CLIENTS - 05 49 68 19 55 (numéro non surtaxé) ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi

PARENTHÈSES SOINS - contactez votre ambassadrice ou rdv sur rivadouce.fr
EN PHARMACIE - retrouver où acheter les produits sur notre site rivadouce.fr

 

SAS au capital de 4 500 000€ – Impasse du Petit Rosé – Z.I. – 79 100 LOUZY – RCS NIORT 347.956.336
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Envelopper mes pieds 
de confort et de douceur
Parce qu'ils sont souvent mis à rude épreuve, on use et abuse de ce baume pieds. 
Adopté par des milliers de clientes, c'est l'un de vos produits chouchous !
je dis oui !  

 

LABORATOIRE RIVADIS 

Baume pieds 
ultra-confort
Ce baume porte bien 
son nom ! Il nourrit 
intensément l'épiderme 
sec et répare les fissures. 
Sa formule pénètre 
rapidement et ne laisse 
pas de fini gras. Les pieds 
retrouvent un confort 
immédiat, les talons sont 
hydratés.

Alors, qui veut des 

jolis pieds cet été ?                               

75 ml I 12,20 €


