


LA MER MORTE
Une région magique

34%
de minéraux

Ce qu’il faut savoir :

 ■ La mer Morte est un grand lac d’eau salée contenant plus de 34% de minéraux

 ■ Ses eaux n’abritent aucune vie animale ni végétale

 ■ La mer Morte est située à -432 mètres en dessous du niveau de la mer :  
 c’est le point le plus bas du globe terrestre

 ■ Grâce à sa forte concentration en sel, le corps �otte à la surface de l’eau sans aucun e ort

 ■ La mer Morte est la 1ère destination thermale au monde

Le climat, l’eau et la boue de la mer Morte permettent d’améliorer de nombreuses maladies 

de peau et maladies respiratoires telles que le psoriasis, les fibroses, l’eczéma mais aussi les 

rhumatismes et les douleurs musculaires.

L’eau de la mer Morte contient une concentration exceptionnelle en minéraux (la plus élevée au 

monde) et une très grande variété qui apporte à la peau une hydratation sans égale dans le 

monde. Cette concentration est 10 fois plus élevée que celle des autres mers ou océans.



LES MINÉRAUX
Leurs rôles pour la peau

Les minéraux sont des substances inorganiques qui activent des rôles spécifiques 
dans le corps

 ■ Le corps est composé de 4 à 5 % de minéraux

 ■ Avec l’âge, la quantité de minéraux décline et entraine le vieillissement prématuré de la   
 peau. Les causes de ce déclin sont :

 » Le stress : mode de vie trépidant et manque de sommeil

 » La malnutrition : agents chimiques, conservateurs, colorants

 » Les expositions au soleil : les radiations UVA et UVB détruisent les minéraux et    
 nutriments présents dans le corps

 » La pollution environnementale

La contribution des minéraux au métabolisme de la peau a été étudiée et établie.

 ■ Les minéraux appliqués à la surface de la peau ne pénètrent pas dans le derme mais agissent comme  
 des « messagers intercellulaires » qui enseignent aux cellules de la peau comment fonctionner de manière optimale

 ■ Les sources de minéraux sont l’alimentation, la boisson et le transcutané (à travers la peau)



AHAVA
Notre histoire

AHAVA Dead Sea Laboratories a été fondée en 1988, par 3 kibboutz installés sur les rives de la mer Morte.

Vivant et travaillant au bord de la mer Morte, à -432 mètres en dessous du niveau de la mer, les fondateurs ont été poussés par une profonde 

passion à percer les secrets des effets revitalisants des minéraux sur la peau. 

Pendant des siècles, la mer Morte fut visitée par des touristes à la recherche de soins de jeunesse, ramassant la boue et l’eau dans de petits 

récipients pour les ramener chez eux et pro�ter des merveilles de cette nature «unique en son genre».

Pour AHAVA, ce fut l’inspiration qui conduisit à construire ses propres laboratoires sur les rives de la mer Morte.

ÉQUILIBRE – EFFICACITÉ – TOLÉRANCE

Nos produits

 ■ Tous nos produits sont formulés sans parabène, pétrole, huile minérale, OGM

 ■ Tous nos produits nettoyants sont sans SLS/SLES

 ■ Nos produits sont sans ingrédients d’origine animale - VÉGANES

 ■ Tous nos produits sont testés contre les allergies et approuvés pour les peaux sensibles

 ■ Nous utilisons des matières premières naturelles, certifiées par Ecocert®, incluant :  

 l’Eau, la Boue et le Sel de la mer Morte

 ■ Tous nos packagings sont recyclables



AHAVA
Les brevets

 ■ 1989 - Osmoter™ 
(Ingrédient exclusif naturel d’AHAVA)

 ■ 1996 - Liquid Salt™ 
(Technologie de sel liquide)

 ■ 1998 - 3D™ Complex 
(Complexe visage lissant)

 ■ 2000 - Dermud™ /leave on mud
(Concept exclusif AHAVA)

 ■ 2011 - Extrem™ Complex
(Collection anti-âge/fermeté)

 ■ 2012 - Urban™ Complex
(Protection UV large spectre)

 ■ 2013 - Dead Sea Osmoter Concentrate™ 
(Technologie cellulaire exclusive de Concentré Osmoter™)

 ■ 2015 - Dead Sea Metabiotics™
(Technologie de stress positif/peaux matures)

 ■ 2015 - Crystal Osmoter™ 
(Système exclusif de distribution de minéraux)

 ■ 2016 - OsmoGuard™ 
(Bouclier urbain)

 ■ 2018 - AoS™ Complex
(Lissage des rides profondes)



AHAVA
L’OsmoterTM

 ■ Concentré de minéraux de la mer Morte similaire à celui contenu dans le �lm hydrolipidique (FHL)  

 de la peau

 ■ Présent dans tous les produits AHAVA

 ■ Obtenu par un processus d’évaporation naturelle de l’eau

 ■ Aimant naturel à eau

 ■ Augmente le niveau d’hydratation de la peau



AHAVA
Nos Gammes Visage



AHAVA
Time to Clear

Caractéristiques

 ■ Une peau saine est le résultat d’un nettoyage complet quotidien

 ■ Puri�e la peau sans l’assécher grâce aux formules douces sans SLS/SLES, alcool, parabène

 ■ Première étape dans la routine de soin

Cible

 ■ Tous les âges, tous les types de peaux



AHAVA
Time to Clear

Démaquillant Tonique 3 en 1

■ Nettoie et démaquille le visage et les yeux
■ Hydrate et rééquilibre le pH de la peau
■ Resserre les pores

Ingrédients : Osmoter™, Hamamélis, Algue 
Dunaliella, Datte

Démaquillant Minéral pour les Yeux

■ Formule biphasée idéale pour le waterproof
■ Ne laisse pas de résidus huileux
■ Sans parfum - Convient aux yeux sensibles
■ Hydrate et apaise le contour de l’oeil

Ingrédients : Osmoter™, Aloe Vera, Bisabolol, 
Calendula, Concombre

Mousse Nettoyante Douce

■ Nettoie sans dessécher la peau
■ Texture � ne et aérée
■ Calme les inconforts et convient aux peaux  
 sensibles

Ingrédients : Osmoter™, Huile de Babassu, 
Algue Dunaliella, Huile de Calendula, Extrait 
de Réglisse

Gel Nettoyant Rafraichissant

■ Gel nettoyant sans savon
■ Élimine les impuretés sans assécher la   
 peau
■ E  et frais et toni� ant

Ingrédients : Osmoter™, Vitamine E, 
Allantoïne, Gingembre, Ginkgo biloba, 
Ginseng

Eau Tonique Minérale

■ Restaure le pH de la peau
■ Hydrate, adoucit et rafraîchit la peau
■ Prépare la peau à recevoir les soins

Ingrédients : Osmoter™, Acides de fruits 
(orange, citron), Concombre, Allantoïne

Soin Gommant à la Boue

■ Élimine en douceur les cellules mortes
■ Booste le renouvellement cellulaire
■ Absorbe les impuretés et le sébum
■ Hydrate, adoucit et éclaircit le teint

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Vitamine E, Granules de silice, 
de carbonate de calcium et de cellulose



AHAVA
Time to Clear

Masque de Boue Purifiant

 ■ Nettoie et puri�e la peau en profondeur
 ■ Illumine et clari�e le teint
 ■ Absorbe l’excès de sébum
 ■ Calme et apaise les in�ammations

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Kaolin, Zinc, Aloe Vera, Allantoïne, 
Huile de jojoba



AHAVA
Sérums Osmoter™

Caractéristiques

 ■ Sérums basés sur une forte concentration en OsmoterTM (X3, X6)

 ■ Améliore les résultats pour chaque problème de peau : de l’hydratation à la correction anti-âge avancée

 ■ Étape fondamentale dans la routine de soin

Cible

 ■ Sérum à choisir en fonction des ses besoins et préoccupations



AHAVA
Sérums Osmoter™

DSOCTM Technology

Osmoter™ x3 améliore 3 fonctions cellulaires essentielles :
hydratation cellulaire, recyclage des protéines et énergie cellulaire

 ■ Améliore l’hydratation en stimulant l’expression des Aquaporines-3  
(�ux d’eau cellulaire)

 ■ Augmentation de l’activité des protéasomes, système de détoxi�cation et  
 de recyclage des cellules

 ■ Recharge l’énergie cellulaire via l’activité mitochondriale

PVP Technology
L’Osmoter™ x3 est encapsulé dans un mélange unique breveté de polymères 
(polysaccharides et élastomères) réticulés, véhiculant un sérum de type gel émulsion, 
formant un �lm invisible et soyeux qui lisse la surface de la peau (sensation de 
«primer») et améliore la ré�exion de la lumière augmentant ainsi la luminosité de la 
peau.



Concentré OsmoterTM Visage

■ Triple concentration en OsmoterTM

■ Réhydrate la peau en profondeur
■ Illumine le teint
■ Texture � uide qui pénètre instantanément

Ingrédients : Osmoter™ x3, Algue Laminaria 
Digitata, Acide hyaluronique

Crystal OsmoterTM Visage

■ Réduit les rides et ridules
■ Augmente l’élasticité et la fermeté 
 de la peau
■ Illumine le teint

Ingrédients : : Osmoter™ x6, Huiles de : 
Jojoba, Bourrache, Argousier, Macadamia, 
Millepertuis

Concentré OsmoterTM Spécial Contour des Yeux

■ Hydrate intensément le contour de l’oeil
■ Réduit l’apparence des cernes et des   
 poches
■ Illumine le contour de l’oeil

Ingrédients : Osmoter™ x3, Caféine, 
Hamamélis, Concombre, Aloe Vera, Bisabolol, 
Oiseau de paradis

Patchs OsmoterTM Contour des Yeux

■ Lisse instantanément les rides et ridules
■ Hydrate et atténue les signes de fatigue
■ Rafraîchit et illumine le contour de l’œil
■ Prévient le vieillissement prématuré

Ingrédients : Osmoter™ x3, Carraghénine, 
Acide hyaluronique, Racine de caroube, 
Hamamélis, Vitamine E, Niacinamide

AHAVA
Sérums Osmoter™



AHAVA
Time to Hydrate

Caractéristiques

 ■ Apporte à la peau des éléments essentiels hydratants

 ■ Élève le taux d’hydratation naturelle de la peau et prévient la déshydratation

 ■ Booste la régénération et les fonctions naturelles de la peau

Cible

 ■ Peaux jeunes

 ■ Consommatrices à la recherche de soins hydratants naturels et de haute qualité



AHAVA
Time to Hydrate

Hydratant Essentiel de Jour

■ Adapté à tous les types de peaux
■ Hydratation longue durée
■ Lisse, adoucit et apaise les sensations de  
 tiraillement et d’inconfort
(peaux mixtes, normales à sèches, très sèches)

Ingrédients : Osmoter™, Aloe Vera, Vitamine E, 
Acides aminés, Allantoïne

Crème Gel Hydratation Active

■ Texture gel rapidement absorbée
■ Hydratation longue durée
■ Sensation de fraîcheur immédiate
■ Attire les agents hydratants comme un aimant et les   
 maintient dans les couches supérieures de la peau

Ingrédients : Osmoter™, Pentavitin®, Acides aminés, 
Aloe Vera, Bisabolol

Soin de Nuit Régénérant

■ Hydrate et nourrit la peau en profondeur
■ Préserve l’élasticité et la douceur de la peau
■ Prévient l’apparition des ridules    
 de déshydratation et ralentit le vieillissement  
 prématuré de la peau

Ingrédients : Osmoter™, Huile végétales 
(amande douce, avocat, jojoba, germe de blé), 
Vitamine A (dérivé du rétinol)

Crème Douce Contour des Yeux

■ Hydrate intensément le contour de l’oeil
■ Lisse les rides et ridules
■ Réduit les marques de fatigue et d’irritation
■ Sans parfum – adapté aux yeux sensibles

Ingrédients : Osmoter™, Acide hyaluronique, 
Aloe Vera, Calendula, Allantoïne, Algue 
Dunaliella, Datte

Masque Crème Hydratant

■ Hydrate et repulpe la peau
■ Lisse et adoucit la peau
■ Apaise la peau et calme les sensations   
 d’échau  ement
■ Renforce la barrière de protection de la peau

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Beurre de karité, Aloe Vera, Vitamine E



AHAVA
Time to Smooth

Caractéristiques

 ■ Prévient l’apparition des rides et ridules

 ■ Lisse, protège et renforce la peau

 ■ Prévient l’apparition des taches brunes, illumine et uni�e le teint

Cible

 ■ Femmes entre 25-40 ans

 ■ Consommatrices à la recherche de soins anti-taches et prévention des rides



AHAVA
Time to Smooth

URBANTM Complex

Osmoter™
Combinaison naturelle de 
minéraux de la mer Morte 
aux propriétés photo-
protectrices

Algues Rouges
(Porphyra Umbilicalis) 
Absorbe les UVA

Myrrhe
Réduit les dommages liés 
à l’oxydation

Antarticin NF3 
Bactérie marine récoltée 
au pied d’un glacier en 
Antartique. Lisse la peau 
et réduit les rides

Figue de Barbarie
Riche source en 
antioxydant qui forti�e 
la barrière naturelle de la 
peau

Huile de Tournesol
Calme les rougeurs et 
apaise les irritations



AHAVA
Time to Smooth

VF BRIGHTENING ACCELERATORTM Complex

AA2G
Vitamine C innovante stabilisée qui favorise 
l’éclaircissement de la peau et booste la production 
de collagène

Niacinamide - (nicotinamide)
Forme physiologiquement active de niacine 
\ vitamine B3 qui possède d’extraordinaires 
propriétés anti tache. Le niacinamide inhibe le 
transfert des mélanosomes (les granules de 
mélanine) des mélanocytes aux kératinocytes qui 
conduit à une réduction de la pigmentation

Zizyphus Jujube
Natif de la région de la mer Morte, favorise le 
renouvellement cellulaire, et tient un rôle essentiel 
dans le lissage des rides.
Riche en vitamine C, il contribue à l’éclat du teint

VF BRIGHTENING ACCELERATORTM Complex

Osmoter™
Mélange exclusif de minéraux naturels de la mer 
Morte qui augmente l’hydratation de la peau de 
l’intérieur

Dunaliella Salina
Microalgue de la mer Morte, riche en antioxydants 
et en bêta-carotène qui se transforme en vitamine 
A dans la peau. Puissant photoprotecteur contre les 
rayons UVA, principaux facteurs de vieillissement 
de la peau, elle aide à protéger les cellules de la 
peau contre la dégradation par les radicaux libres

Datte
Riche en minéraux, oligo-éléments (fer, 
magnésium, phosphore) et en vitamines A et E, 
la datte augmente la synthèse du collagène I et 
protège la peau des radicaux-libres



AHAVA
Time to Smooth

Essence Anti-Âge et Éclat

■ Hydrate et adoucit instantanément
■ Lisse les rides et ridules
■ Illumine le teint
■ Prépare la peau à recevoir les soins

Ingrédients : Osmoter™ , 3D™ Complex, 
Acide hyaluronique, Pentavitin®, Niacinamide

Sérum Anti-Âge Éclat et Renouvellement Cellulaire

■ Uni� e et illumine le teint
■ Booste le renouvellement cellulaire
■ Corrige les taches pigmentaires
■ Hydrate la peau

Ingrédients : B-White™, VF Brightening 
Accelerator Complex™, 3D™ Complex, Zeste 
de mandarine 

Crème de Nuit Anti-Âge Teint Parfait

■ Nourrit et hydrate intensément la peau
■ Réduit l’apparence des rides et ridules
■ Illumine et uni� e le teint

Ingrédients : Osmoter™, Huile de Jojoba, 
Aloe Vera, dérivé de Collagène VI, VF 
Brightening Accelerator Complex™

Crème Contour des Yeux Anti-Âge, Anti-Fatigue et Éclat

■ E  ace les signes de fatigue du contour de l’œil (cernes, poches)
■ Lisse les rides et ridules
■ Hydrate et rafraîchit le contour de l’oeil
■ Texture crème-gel, sans parfum

Ingrédients : Haloxyl™, Oiseau de paradis, 
3D™ Complex, GelAlg™

Soin Hydratant Anti-Âge Teint Parfait IP20

■ Prévient l’apparition de taches pigmentaires
■ Double protection contre les rayons UVA/B
■ Diminue les rides et ridules
■ Hydrate la peau en profondeur

Ingrédients : VF Brightening Accelerator 
Complex™, Urban Complex™, 3D™ Complex



AHAVA
Time to Revitalize

Caractéristiques

■ Ra  ermit la peau et réduit les rides

■ Augmente la synthèse de collagène

■ Nourrit intensément la peau

Cible

■ Femmes entre 40-50 ans

■ Consommatrices à la recherche de soins ra  ermissants à très haute performance



EXTRÊME est par nature basé sur les 
études d ‘«adaptogènes» - traduisant 
les pouvoirs d’ingrédients naturels 
qui survivent et prospèrent dans des 
conditions extrêmes

EXTRÊME
Une composition innovante 
et synergique de minéraux 
naturels de la mer Morte 
(point le plus bas de la 
Terre) et d’extraits naturels 
d’Himalaya (point le plus 
haut de la Terre) pour 
améliorer la fermeté de la 
peau



AHAVA
Time to Revitalize

EXTREMTM Complex

Minéraux actifs de la mer Morte
du point le plus bas de la Terre

La combinaison des trois extraits de l’Himalaya avec les minéraux de la mer Morte aboutit à une formule unique, naturelle et inattendue aux 
immenses propriétés anti-oxydantes qui protègent la peau du vieillissement environnemental.

Extraits de plantes de l’Himalaya
du point le plus haut de la Terre

Baies de Goji tibétaines (Lycium
Barbarum) - Cette baie native de l’Himalaya 
contient un taux élevé de vitamines C, B1, 
B2, B6 et E, 10 acides aminés et minéraux. 
Renforce naturellement le système 
immunitaire de la peau.

Racine de framboisier de l’Himalaya 
Provient d’un arbuste à feuillage persistant 
unique dans la région occidentale 
sèche du Népal. Possède des propriétés 
revitalisantes pour la peau et améliore son 
élasticité.

Cetraria Islandica (Lichen) - Pousse en 
abondance dans les conditions di¹ciles de 
la région montagneuse de l’Himalaya, cette 
mousse résistante calme e¹cacement 
la peau et la protège naturellement des 
dommages environnementaux quotidiens.

+
Osmoter™ - Le concentré équilibré d’eau 
de la mer Morte, riche en minéraux, breveté 
par AHAVA. L’Osmoter™ réhydrate, protège 
et recharge e¹cacement les fonctions de la 
peau.



AHAVA
Time to Revitalize

Extrême Crème de Jour

■ Protège la peau du vieillissement prématuré
■ Hydratation intense et longue durée
■ Ra  ermit et lisse la peau
■ Forti� e la barrière naturelle de la peau

Ingrédients : Extrem Complex™, Acide 
hyaluronique, Resveratrol, Datte, Algue 
Dunaliella

Extrême Fluide Fermeté & Protection IP30

■ Protège la peau des UV 
■ Hydratation intense et longue durée
■ Ra  ermit et lisse la peau
■ Texture légère, base de maquillage idéale

Ingrédients : Extrem Complex™, Pentavitin®, 
3D™ Complex, Huile de son de riz, Mélèze

Extrême Crème Contour des Yeux

■ Protège la peau du vieillissement prématuré
■ E  et seconde peau et lissage immédiat
■ Ra  ermit le contour de l’oeil
■ Hydratation intense et longue durée

Ingrédients : Extrem Complex™, Micro-
algue rouge, Acide hyaluronique, Beurre de 
karité

Extrême Crème Raffermissante Cou et Décolleté

■ Ra  ermit et lisse les rides et ridules
■ Hydrate, adoucit et nourrit la peau
■ Protège le cou et le décolleté des rides   
 prématurées et de la perte de fermeté

Ingrédients : Extrem Complex™, Acide 
hyaluronique, 3D™ Complex, Resveratrol, Huile 
de pépins de raisin, Huile d’olive, Millepertuis

Extrême Soin de Nuit

■ Booste le renouvellement cellulaire
■ Ra  ermit intensément la peau
■ Illumine le teint
■ Hydrate et apaise la peau

Ingrédients : Extrem Complex™, Acide 
hyaluronique, AHA, Calendula, Camomille, 
Resveratrol, Datte, Algue Dunaliella

Extrême Masque Lifting Resplendissant

■ Lisse et ra  ermit la peau
■ E  et lifting immédiat
■ Coup d’éclat immédiat
■ Booste l’hydratation de la peau

Ingrédients : Extrem Complex™, Algue 
Dunaliella, Datte, Huile d’amande douce, 
Huile d’argan, Acide hyaluronique



AHAVA
Apple of Sodom

Caractéristiques

■ Alternative naturelle au Botox

■ Traite les rides profondes

■ Calme les in� ammations responsables du vieillissement cutané

Cible

■ Âge variable, de 40 à + (l’appréciation des rides est très subjective)

■ Consommatrices à la recherche d’une alternative naturelle au Botox, sûre et e¹  cace



AHAVA
Apple of Sodom

• Nom issu du mythe de Sodome et Gomorrhe

• Petit arbuste natif de la région de la mer Morte, dont les fruits (pomme de   
 Sodome) sont extrêmement toxiques

• Connu et utilisé par les tribus orientales pour son poison mais aussi pour ses  
 vertus curatives

• Stimulation de la peau par l’hormèse : réponse biologique à des expositions à  
 de faibles doses de toxines

AoSTM Complex

Brevet: 
AoS™ 

Complex

Brevet : 
AoS™ Complex

E et synergique signi�catif entre l’Osmoter™ d’AHAVA et le cal de la pomme de Sodome. 

AHAVA a réussi à produire un extrait actif de cellules souches de la pomme de Sodome à partir de 
cals, grâce à une biotechnologie innovante et durable, donnant lieu à une alternative pure au Botox 
pour la réduction avancée des rides.



AHAVA
Apple of Sodom

ATPEPTIDETMIS

ATPeptide™IS fournit aux cellules cutanées un apport énergétique qui améliore les processus physiologiques 
fondamentaux de la peau :
 ■ Di érenciation épidermique (= renouvellement de la peau)
 ■ Production d’acide hyaluronique (= gon�ement de la peau)
 ■ Augmentation de la production de protéines (= peau plus lisse) 
 ■ Protection de la peau contre les changements physiologiques et les contraintes environnementales, tout en restaurant  

 une apparence plus lisse et plus jeune.

+40% Acide Hyaluronique

Placebo Osmoter™  & 
ATPeptide™IS

+38% Collagène I

Placebo Osmoter™  & 
ATPeptide™IS

+44% Élastine

Placebo Osmoter™  & 
ATPeptide™IS



Essence Experte Lissante

■ Hydrate et adoucit la peau
■ Lisse les rides et ridules
■ Favorise l’absorption des ingrédients   
 actifs des soins à venir

Ingrédients : AoS™ Complex, ATPeptide™IS, 
Acide hyaluronique, Pentavitin®, Brède 
mafane, Bourgeon de cèdre japonais

Crème de Soin Lissante Anti-Rides

■ Réduit l’apparence des rides profondes
■ Hydrate la peau en profondeur
■ Sculpte le visage, assouplit et repulpe la   
 peau

Ingrédients : AoS™ Complex, ATPeptide™IS, 
PVP Technology, Brède mafane, Bourgeon de 
cèdre japonais, Beurre de squalane

Masque de Nuit Correction Rides Profondes

■ Réduit l’apparence des rides profondes
■ Nourrit, hydrate et adoucit la peau
■ Repulpe la peau pendant la nuit
■ Booste le renouvellement cellulaire

Ingrédients : AoS™ Complex, ATPeptide™IS, 
Renomer®, Acide hyaluronique, Huile de 
monoï, Niacinamide (vitamine B3)

Combleur de Rides Profondes

■ Comble instantanément les rides
■ Crée un � lm doux et invisible qui augmente  
 l’hydratation de la zone traitée

Ingrédients : AoS™ Complex, ATPeptide™IS, 
Datte, Acticire®, Niacinamide, Renomer®, 
RonaFlaire®

Fluide Lissant Correction Rides Profondes IP30

■ Réduit l’apparence des rides profondes
■ Hydrate et repulpe la peau
■ Protection UVA/UVB à large spectre
■ Protège la peau du photovieillissement

Ingrédients : AoS™ Complex, ATPeptide™IS, 
Brède mafane, Huile de son de riz, 3D™ 
Complex, 

AHAVA
Apple of Sodom



AHAVA
Beauty Before Age

Caractéristiques

■ Augmente l’élasticité de la peau grâce à la technologie du Stress Positif

■ Lisse et ra  ermit

■ Hydrate et nourrit la peau en profondeur

■ Protection à large spectre (UVA/B + Infrarouges)

Cible

■ Femmes de 55 ans et +

■ Consommatrices concernées par la perte d’élasticité et à la recherche de soin anti-âge global



AHAVA
Beauty Before Age

Positive Stress Dead Sea MetabioticsTM

Le processus :
La boue naturelle de la mer Morte est ajoutée au milieu de 
croissance de Pichia pastoris en tant que nutriment à faible 
concentration contrôlée, l’obligeant à activer ses mécanismes de 
survie a�n de faire face à l’environnement stressant de la boue 
saline.

Le Pichia pastoris convertit la boue de la mer Morte en métabolites 
essentiels, ce qui donne un extrait de ferments de la mer Morte 
contenant des enzymes essentielles, des protéines, des peptides et 
bien plus encore, que le Pichia a produit pour survivre au stress.
Il a été cliniquement prouvé que ces métabolites favorisent 
l’élasticité de la peau.



AHAVA
Beauty Before Age

Crème de Jour Liftante IP20

■ Lifte et ra  ermit la peau
■ Réduit l’apparence des rides et ridules
■ Hydrate la peau tout au long de la journée
■ Protège la peau des UV et infrarouges

Ingrédients : Dead Sea Metabiotics™, 
Idealift™, Osmoter™, Trehalose, Vitamine E

Crème de Nuit Liftante

■ Visage, cou et décolleté
■ Lifte et ra  ermit la peau
■ Réduit l’apparence des rides et ridules
■ Nourrit la peau et illumine le teint

Ingrédients : Dead Sea Metabiotics™, 
Idealift™, Osmoter™, Senestem™, 
Lipigenine™, Huile de jojoba

Soin Contour des Yeux Liftant & Anti-cernes

■ Éclaircit les cernes
■ Lifte la peau et lisse les rides
■ Réduit les poches
■ Hydrate et nourrit

Ingrédients : Dead Sea Metabiotics™, 
3D™ Complex, Marron d’Inde, Caféine, 
Carraghénane, Hamamélis, Centella Asiatica



AHAVA
pRÉTINOL

Caractéristiques

■ Gamme formulée à partir d’un complexe de rétinol sûr pour la peau

■ Réduit l’apparence des rides et ridules, améliore l’élasticité et la fermeté de la peau

Cible

■ 25 ans et plus, avec pour principale préoccupation les rides et les ridules

■ Consommateurs conscients qui cherchent à traiter leur peau avec des actifs sûrs, naturels, propres 

et durables sans compromettre les résultats



AHAVA
pRÉTINOL

pRETINOLTM Complex

Minéraux actifs de la mer Morte

Le complexe pRetinol™ fonctionne comme un rétinol «naturel pour la peau» permettant de réduire les rides et de lisser la surface de la peau. 
Le rétinol est produit dans la peau lorsqu’elle en a besoin, sans la forcer à s’adapter et donc sans les e ets secondaires habituels du rétinol.

Précurseurs de rétinol +
Dunaliella Salina - Une source naturelle 
de pro-Rétinol provenant de la mer Morte. 
C’est la synthèse naturelle de bêta-carotène 
de cette algue qui permet sa survie dans les 
conditions extrêmement di¹ciles de la mer 
Morte et lui confère sa couleur orange.

Bêta-carotene - Précurseur naturel du 
rétinol (vitamine A) obtenu à partir de fruits 
et de légumes au pigment rouge-orange-
jaune intense. 
Le bêta-carotène joue un rôle essentiel 
dans de nombreux processus 
physiologiques de la peau.

Niacinamide - Egalement connu sous le 
nom de Niacine et Vitamine B3. Il s’agit 
de l’un des ingrédients cosmétiques 
les mieux étudiés et dont les bienfaits 
anti-âge sont prouvés - diminution de 
l’hyperpigmentation de la peau, réduction 
des rides et ridules, diminution des 
rougeurs et amélioration de l’élasticité de la 
peau... 

Osmoter™ - Le concentré équilibré d’eau 
de la mer Morte, riche en minéraux, breveté 
par AHAVA. L’Osmoter™ réhydrate, protège 
et recharge e¹cacement les fonctions de la 
peau.



AHAVA
pRÉTINOL

Sérum pRÉTINOLTM

 ■ Réduit l’apparence des rides et ridules 
 ■ Améliore visiblement l’éclat et la luminosité de la peau
 ■ Texture légère et soyeuse qui pénètre facilement dans la peau

Ingrédients : pRETINOL™, 3D™ Complex, Brède mafane,  
Huile de son de riz

Crème pRÉTINOLTM

 ■ Crème anti-rides au rétinol sûr et e¹cace
 ■ Hydratation et nutrition de longue durée
 ■ Renforce la protection de la peau

Ingrédients : pRETINOL™, Protéines de maïs, Brède mafane, 
Graines de lin

Masque Tissu pRÉTINOLTM

 ■ Lutte contre les rides, les ridules et la sécheresse 
 ■ Lifte et ra ermit la peau
 ■ Illumine le teint

Ingrédients : pRETINOL™,  Acides de fruits, Acide hyaluronique, 
Idealift™



AHAVA
Time to Treat

Caractéristiques

■ Gamme inspirée par la thalassothérapie, ancienne tradition du bain dans des eaux riches en minéraux

■ Calme, apaise la peau et booste le renouvellement cellulaire

Cible

■ Tous les âges

■ Peaux atopiques, sensibles et sèches



AHAVA
Time to Treat

Peeling Régénérateur

 ■ Stimule le renouvellement cellulaire
 ■ Clari�e et illumine le teint
 ■ Élimine les cellules mortes
 ■ Augmente le taux d’hydratation de la peau

Ingrédients : Osmoter™, Citration™ 
technology (vitamine C + acide ascorbique), 
AHA, Aloe Vera, Calendula, Bisabolol

Crème Réconfortante

 ■ Hydrate, calme et réconforte la peau
 ■ Apaise les irritations, réduit les rougeurs et  

 diminue la réactivité de la peau
 ■ Renforce la protection de la peau

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Tomate, Bulbe de Narcisse



AHAVA
Masks



AHAVA
Masks

Masque Peel Off Dunaliella

■ Élimine les points noirs, cellules mortes et  
 désincruste les pores
■ Lisse les rides et ridules
■ Adoucit et rafraîchit la peau

Ingrédients : Osmoter™, Charbon noir de 
bambou, Silicium, Algue Dunaliella

Masque à l’Or 24 Carats

■ Nourrit et hydrate la peau
■ Lisse et ra  ermit la peau
■ Calme et apaise
■ Illumine le teint

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Particules d’or 24 carats, 3D™ Complex, 
Niacinamide, Acide hyaluronique

Masque Tissu Purifiant à la Boue

■ Puri� e la peau et clari� e le teint
■ Révèle une fraîcheur immédiate
■ Lisse et adoucit le grain de peau
■ Application simple et sans résidus

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Charbon, 3D™ Complex, Acide 
hyaluronique, Niacinamide (vitamine B3)



AHAVA
Time to Energize

Caractéristiques

 ■ Une gamme de produits parfaitement adaptée au style de vie des hommes d’aujourd’hui   

qui exigent des résultats

 ■ Parfums masculins - Agrumes, Boisés, Vivi�ants, Aromatiques, Verts

 ■ Tous les produits procurent une sensation énergisante et revitalisante pour la peau

Cible

 ■ Consommateurs à la recherche de soins multi actions naturels et de haute qualité



AHAVA
Time to Energize

Active G-ForceTM

La «G-Force» d’AHAVA est un puissant mélange botanique 
antioxydant d’extraits de racine de gingembre, de ginseng, d’extraits 
de feuille de ginkgo biloba et de thé vert :

 ■ Apaise les peaux stressées et sensibilisées par le rasage

 ■ Fournit à la peau des propriétés naturelles anti-in�ammatoires,   
 anti-bactériennes et antiseptiques

 ■ Protège des dommages environnementaux oxydatifs

 ■ Favorise la synthèse du collagène (réparation)



AHAVA
Time to Energize

Gel Nettoyant Exfoliant

■ 2 en 1 : nettoie et exfolie
■ Usage quotidien : élimine les impuretés et  
 désincruste les pores
■ Hydrate et rafraîchit la peau

Ingrédients : Osmoter™, Graines de palmier 
à ivoire, G-Force™, Allantoïne, Aloe vera, 
Camomille

Baume Après-Rasage

■ Hydrate et apaise la peau après le rasage
■ Renforce la barrière naturelle de protection  
 de la peau
■ Texture légère rapidement absorbée

Ingrédients : Osmoter™, G-Force™, 
Hamamélis, Aloe vera, Allantoïne, Calendula, 
Bisabolol

Crème Hydratante Anti-Âge IP15

■ Hydrate et apaise la peau
■ Protège la peau contre les rayons UVA/B et  
 les radicaux libres
■ Lisse les rides et ridules

Ingrédients : Osmoter™, G-Force™, Urban 
Complex™, 3D™ Complex

Crème Gel Hydratation Active

■ Texture gel rapidement absorbée
■ Hydratation longue durée
■ Sensation de fraîcheur immédiate

Ingrédients : Osmoter™, Pentavitin®, Acides 
aminés, Aloe Vera, Bisabolol

Contour des Yeux Tout en Un

■ Réduit l’apparence des cernes
■ Draine et décongestionne le contour de l’oeil
■ Lisse les rides et ridules
■ Hydrate et adoucit la peau

Ingrédients : Osmoter™, G-Force™, Caféine, 
Concombre, Calendula, Aloe vera

Gel Douche Minéral

■ Nettoie la peau sans l’assécher
■ Hydrate et apaise la peau
■ Laisse la peau fraîche et souple

Ingrédients : Osmoter™, G-Force™, 
Glycérine, Zinc, Aloe vera, Allantoïne



AHAVA
Nos Gammes Corps



AHAVA
Eau de la Mer Morte

Caractéristiques

L’eau de la mer Morte est exceptionnellement riche en minéraux sains pour la peau, tels que les phosphates 

de magnésium et de calcium, le potassium, le strontium, les bromures; qui sont essentiels au maintien 

d’une peau saine, souple et bien hydratée



AHAVA
Eau de la Mer Morte

Lait Minéral pour le Corps

 ■ Lisse la peau
 ■ Prévient la déshydratation
 ■ Texture légère 
 ■ Augmente le taux d’hydratation de la peau

Ingrédients : Osmoter™, Glycérine, Aloe 
vera, Hamamélis

Crème Minérale pour les Mains

 ■ Hydrate la peau et la protège des   
 agressions extérieures
 ■ Lisse et adoucit la peau
 ■ Apaise les mains déshydratées

Ingrédients : Osmoter™, Glycérine, 
Hamamélis, Allantoïne

Crème Minérale pour les Pieds

 ■ Hydrate la peau et prévient la    
 déshydratation
 ■ Nourrit et redonne du confort
 ■ Élimine les peaux mortes et callosités

Ingrédients : Osmoter™, Glycérine, Huiles 
végétales d’Arbre à thé, d’Avocat, d’Amande 
douce, Acide salicylique

Gel Douche Minéral

 ■ Nettoie la peau sans dénaturer la barrière  
lipidique

 ■ Apaise et hydrate la peau

Ingrédients : Osmoter™, Aloe vera, Zinc, 
Allantoïne

Déodorant Minéral Enrichi en Magnésium

 ■ Confort et protection longue durée
 ■ Sèche rapidement, ne colle pas et ne laisse  

 pas de trace
 ■ Aucun ingrédient agressif pour la peau

Ingrédients : Osmoter™, CareMag™D, 
Feuilles d’olivier, Huile essentielle de 
bergamote

Gommage Minéral Corps

 ■ 2 en 1 : nettoie et exfolie la peau
 ■ Usage quotidien
 ■ Booste le renouvellement cellulaire
 ■ Augmente le taux d’hydratation de la peau

Ingrédients : Osmoter™, Aloe vera, granules 
de cire de candelilla, de palmier à ivoire, de 
jojoba



AHAVA
Eau de la Mer Morte

Shampoing Minéral

 ■ Nettoie les cheveux sans irriter
 ■ Hydrate et apaise le cuir chevelu
 ■ Neutralise l’électricité statique

Ingrédients : Osmoter™, Aloe vera, 
Glycérine, Mica

Après Shampoing Minéral

 ■ Lisse et adoucit les cheveux
 ■ Facilite le démêlage
 ■ Illumine la chevelure

Ingrédients : Osmoter™, Aloe vera, 
Camomille, Huile de ricin, Huile d’abyssinie, 
Vitamine E

Masque Nourrissant Intense Cheveux

 ■ Nourrit, hydrate et revitalise les cheveux
 ■ Aide à réduire les fourches, renforce la �bre capillaire
 ■ Illumine les cheveux
 ■ Puri�e le cuir chevelu et diminue les irritations et inconforts

Ingrédients : Osmoter™, Huiles d’argan, de 
jojoba, de tournesol, d’argousier, d’arbre à thé



AHAVA
Boue de la Mer Morte

Caractéristiques

La boue de la mer Morte est connue dans le monde entier pour soulager les douleurs dues au stress, les 
courbatures et les douleurs rhumatismales. La boue est composée de plusieurs couches de limon de la 
montagne de Judée qui s’est enfoncée au fond de la mer Morte, absorbant des concentrations extrêmement 
élevées de minéraux marins

 ■ Puri�e & Détoxi�e - absorbe l’excès de sébum, les impuretés, les toxines de la peau

 ■ Apaise les douleurs et adoucit la peau (rougeurs, irritations, desquamations, peau rugueuse, etc…)

 ■ Propriétés réparatrices - idéale pour soulager les douleurs arthritiques, les muscles fatigués et tendus



AHAVA
Boue de la Mer Morte

Dermud Crème Intensive pour le Corps

■ Apaise intensément la peau
■ Adoucit, nourrit et redonne du confort à la  
 peau
■ Augmente le taux d’hydratation de la peau

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Aloe vera, Allantoïne, Zinc

Dermud Crème Intensive pour les Pieds

■ Apaise intensément la peau
■ Augmente le taux d’hydratation de la peau
■ Nourrit et répare les pieds secs, rugueux,  
 craquelés

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Aloe vera, Beurre de karité, Huile de 
jojoba, Huile de coco

Dermud Crème Intensive pour les Mains

■ Apaise intensément la peau
■ Augmente le taux d’hydratation de la peau
■ Lisse et renforce la barrière de protection de  
 la peau

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Allantoïne, Aloe vera, Huile de jojoba

Dermud Lait Nourrissant pour le Corps

■ Hydrate et adoucit la peau
■ Apaise et soulage les inconforts
■ Texture � uide et légère idéale l’été et tout  
 au long de l’année

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Aloe vera, Bisabolol, Calendula

Boue Naturelle de la Mer Morte

■ Apaise la peau et calme les irritations
■ Apaise les tensions et douleurs musculaires
■ Puri� e et clari� e la peau
■ Ne pas utiliser sur le visage

Ingrédients : Boue naturelle de la mer Morte

Savon Purifiant à la Boue de la Mer Morte

■ Nettoie et puri� e la peau en douceur
■ Élimine les impuretés
■ Absorbe l’excès de sébum
■ Visage et corps

Ingrédients : Osmoter™, Boue de la mer 
Morte, Fécule de maïs



AHAVA
Sel de la Mer Morte

Caractéristiques

Les sels minéraux naturellement toni�ants de la Mer Morte aident à détendre les muscles fatigués, 
à atténuer les rugosités et à améliorer la douceur de la peau



AHAVA
Sel de la Mer Morte

Sel Liquide

■ Renforce la barrière de protection de la peau
■ Élimine les cellules mortes et puri� e la peau
■ Augmente le taux d’hydratation de la peau

Ingrédients : Osmoter™ (34% de minéraux), 
Huile de pamplemousse, Algue Dunaliella, 
Vitamine E

Gel Minéral Gainant

■ Draine et favorise le déstockage des graisses
■ Combat le processus d’accumulation des graisses
■ Élimine les cellules morte et booste 
 le renouvellement cellulaire

Ingrédients : Osmoter™, Huile de 
pamplemousse, Algue Dunaliella, Vitamine E

Gommage au Beurre de Sel

■ Lisse et adoucit le grain de peau
■ Hydrate et nourrit la peau
■ Protège la peau des radicaux libres
■ Se transforme en lait au contact de l’eau

Ingrédients : Osmoter™, Cristaux de sel et 
de sucre, Huile de jojoba, de coco, de sésame, 
Algue Dunaliella

Sachet de Sel 100% Naturel

■ Apaise les tensions musculaires
■ Augmente le taux d’hydratation de la peau

Ingrédients : 100% sel de la mer Morte

Savon Hydratant au Sel

■ Nettoie la peau en douceur
■ Élimine les impuretés
■ Restore le pH de la peau
■ Visage et corps

Ingrédients : Osmoter™, Sel de la mer Morte, 
Acide citrique



AHAVA
Plantes de la Mer Morte

Caractéristiques

Les extraits de plantes qui poussent dans la région de la mer Morte contiennent des propriétés 
exceptionnelles qui hydratent, apaisent, nourrissent et repulpent naturellement la peau



AHAVA
Plantes de la Mer Morte

Sorbet Caresse

■ Hydrate et apaise la peau
■ Augmente le taux d’hydratation de la peau
■ Protège la peau des radicaux libres
■ Texture gel frais rapidement absorbée

Ingrédients : Osmoter™, Glycérine, Aloe 
vera, Allantoïne, Bisabolol, Vitamine E

Gommage Lissant aux Plantes

■ Exfolie les cellules mortes et booste le renouvellement cellulaire
■ Hydrate et apaise la peau
■ Active la microcirculation cutanée
■ Lisse la peau

Ingrédients : Osmoter™, Coque d’argan, Noyau de 
datte, Grains de raisin, Sucre de canne, Aloe vera, 
Glycérine, Bisabolol, Allantoïne

Crème Raffermissante

■ Ra  ermit la peau
■ Facilite le déstockage des cellules graisseuses
■ Lisse, rafraîchit et toni� e la peau
■ Hydrate intensément la peau

Ingrédients : Osmoter™, Caféine, Artichaut, 
Datte, AHA, Thé vert, Menthe poivrée

Huiles Sèches

■ Sublime la peau
■ Protège la peau des radicaux libres
■ Parfume délicatement la peau

Ingrédients : Huile de jojoba, Huile de 
sésame, Vitamine E, Algue Dunaliella

Huiles Précieuses du Désert

■ Nourrit intensément la peau
■ Assouplit la peau
■ Adoucit la peau
■ Sublime et parfume délicatement la peau

Ingrédients : Huiles de : Myrrhe, Jojoba, 
Sésame, Datte, Tournesol, Vitamine C



AHAVA
Superaliments Kale & Curcuma

Caractéristiques

Les superaliments sont des fruits et des légumes à forte densité nutritionnelle, qui contiennent des anti-
in�ammatoires et des antioxydants. Ces super aliments aident à ra ermir la peau, à se défendre contre les 
facteurs de stress environnementaux et à favoriser un métabolisme optimal de la peau.



AHAVA
Superaliments Kale & Curcuma

Peeling Régénérateur aux Superaliments

 ■ Améliore le renouvellement de la peau (éclat 
et douceur)
 ■ A¹ne la texture et la douceur de la peau
 ■ Renforce la barrière cutanée et prévient la 

déshydratation

Ingrédients : Osmoter™, Chou Kale, 
Curcuma, Grains de cellulose, Caféine, Algue 
Dunaliella

Lait Corps Lissant aux Superaliments

 ■ Hydrate et assouplit la peau tout au long de la journée
 ■ Protège la peau du vieillissement prématuré
 ■ Renforce la barrière de protection de la peau
 ■ Texture légère et rafraîchissante

Ingrédients : Osmoter™, Chou Kale, Curcuma, 
Hamamélis, Acide hyaluronique, Aloe vera

Crème Mains Lissante aux Superaliments

 ■ Nourrit et hydrate la peau
 ■ Adoucit les mains
 ■ Protège les mains du vieillissement prématuré
 ■ Texture légère facilement absorbée

Ingrédients : Osmoter™, Chou Kale, 
Curcuma, Acide citrique, Hamamélis



MERCI !




