
AU DELÀ 
DE LA
BEAUTÉ



UNE HISTOIRE 
D’INNOVATION
Depuis des milliers d'années, la mer Morte attire les 
visiteurs qui cherchent à rajeunir leur peau grâce aux 
puissantes propriétés de cette merveille naturelle. 

Cet environnement unique offre des conditions idéales 
pour la recherche sur le traitement de la peau :

haute teneur en minéraux, faibles concentrations de 
pollens et d'allergènes, pression atmosphérique élevée 
et faible rayonnement UV. 

Les Laboratoires AHAVA de la mer Morte ont 
été créés en 1988 pour étudier ces processus de 
rajeunissement et débloquer leur pouvoir, en créant des 
soins ciblés pour le visage et le corps.



L’EXPERTISE DE 
LA MER MORTE
Après de nombreuses années de recherche, les scientifiques d'AHAVA ont mis au point plusieurs formules 
uniques de soins cosmétiques.

" Nous sommes engagés dans la recherche continue sur les minéraux de la mer Morte, dans la création de 
nouvelles technologies de soins cosmétiques et dans le développement de nouveaux produits chaque année."

AHAVA possède plusieurs brevets déposés.

DÉCOUVERTE 
MINÉRALE
Les minéraux de la mer Morte, les boues et les plantes du désert 
sont les actifs des innovations produits d'AHAVA. 

AHAVA partage des études et coopère avec des universités et des instituts de recherche du 
monde entier, ce qui se traduit par plus de 15 brevets et plus de 20 innovations produits.



RESPONSABILITÉ 
ÉCOLOGIQUE
Fidèle à notre philosophie de protection de la beauté de la région de la mer Morte, AHAVA 
s'efforce de préserver l'environnement vierge de la région et son équilibre naturel fragile.

Nous disposons d'un système naturel d'épuration des eaux usées pour évacuer 
les eaux usées. Nos procédés de fabrication sont non polluants et respectueux de 
l'environnement. Aucun animal n'est impliqué dans les phases d'essais, et nos 
produits sont tous emballés dans des tubes, bouteilles et pots recyclables.

AHAVA respecte les normes internationales de qualité, dont ISO 14001, dont la mission 
est de promouvoir une gestion environnementale plus efficace et efficiente.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE
AHAVA est fière de faire partie des communautés colorées et laborieuses qui parsèment la région de la 
mer Morte. Nous jouons un rôle actif dans le parrainage d'une myriade d'événements culturels et sportifs.

L'éducation est une valeur importante pour AHAVA. Nous soutenons les étudiants par l'entremise d'un 
fonds dédié aux frais de scolarité, administré en collaboration avec le collège communautaire local. 
AHAVA consacre plus de 100 heures par an à enseigner aux jeunes comment préserver les trésors de 
la région de la mer Morte. Nous espérons que ces efforts éducatifs, ainsi que nos autres initiatives de 
durabilité, contribueront à préserver la mer Morte et sa beauté pour les générations à venir.



Nous travaillons en étroite collaboration avec les principaux centres scientifiques d'Israël et d'Europe, 
ainsi qu'avec les plus grandes universités et instituts de recherche, publiant les résultats cliniques dans 
les principales revues scientifiques qui confirment les effets stimulants des produits aux minéraux 
et végétaux d'AHAVA. Pour assurer l'intégrité et l'efficacité de nos produits et de nos formules, nous 
faisons appel à des laboratoires externes pour effectuer des essais cliniques et des tests auprès des 
consommateurs. En outre, AHAVA soutient et respecte de nombreuses normes de qualité internationales, 
y compris les certifications ISO 9001 (GMP).

Conforme à de nombreuses normes de qualité internationales, dont 
ISO 9001 : Management de la qualité

ISO 22716 : Bonnes pratiques de fabrication (BPF) des cosmétiques 
ISO 14001 : Management environnemental

OHSAS 18001 : Santé et sécurité

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
AHAVA investit massivement dans la recherche. Nous disposons de notre propre laboratoire et de 
nos propres installations de production ultramodernes sur les rives de la mer Morte, où nos scientifiques 
étudient les effets thérapeutiques des minéraux sur la peau et développent des formules exclusives.

Notre R&D est composée de deux laboratoires principaux :

Laboratoire de formulation - Un leader mondial dans les systèmes colloïdaux à électrolyte élevé pour 
applications cosmétiques.

Laboratoire de biotechnologie de la peau - L'un des laboratoires de recherche les plus avancés au 
monde, utilisant des méthodes alternatives à l'expérimentation animale pour étudier les effets biologiques 
des minéraux sur la peau.
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CRYSTAL OSMOTERTM

Un système d'apport minéral exceptionnel qui transforme les 
minéraux aqueux de la mer Morte en une structure solide pure 
intégrée dans une formule à base d'huile végétale, permettant 
un apport minéral élevé aux couches actives de l'épiderme. 
Cette technologie révolutionnaire fournit la solution ultime 
pour un sérum riche en minéraux actifs, visant à corriger les 
signes visibles du vieillissement cutané avancé et offre une 
réduction intense des rides, un raffermissement et un éclat 
plus important.



CONCENTRÉ OSMOTERTM 
DE LA MER MORTE
Une concentration exclusive de minéraux de la mer Morte (Osmoter™) 
pour optimiser et stimuler les fonctions cellulaires clés qui soutiennent 
la jeunesse de la peau. Améliore 3 fonctions cellulaires essentielles : 
l'hydratation cellulaire, la détoxification cellulaire et l'énergie cellulaire 
pour une meilleure hydratation, viabilité et luminosité de la peau provenant 
de l'intérieur.



DEAD SEA
METABIOTICSTM

Un brevet pionnier en biotechnologie à base de minéraux de la mer Morte 
qui répare l'affaissement et favorise l'élasticité de la peau.

La mer Morte est un lieu de rencontre des opposés : un climat désertique 
et une mer salée (un milieu de vie stressant pour la survie des organismes), 
connus pour avoir l'effet le plus positif sur la peau et la santé.

Inspirés par ce phénomène naturel de "stress positif", les scientifiques 
d'AHAVA ont mis au point un procédé de fusion en laboratoire qui a abouti 
à un extrait fermenté de la mer Morte contenant des enzymes essentielles, 
protéines, peptides, antioxydants, acides aminés et lipides qui ont fait leurs 
preuves dans le processus de vieillissement interne, la régénération et 
l'amélioration de l'élasticité et de la fermeté de la peau.



OSMOGUARDTM

Un bouclier urbain anti-pollution qui protège la peau contre les polluants 
atmosphériques et les facteurs de stress induits par l'environnement ; à 
base d'OsmoterTM d'AHAVA et de polysaccharides.

Il agit pour limiter la pénétration des différents polluants et réduire 
les dommages cutanés qui en résultent afin de protéger la peau contre 
l'hypersensibilité et le vieillissement prématuré.



DERMUDTM

Une technologie de boue de la mer Morte "à laisser poser" , qui intègre la 
boue de la mer Morte dans les crèmes, pour un apaisement intense de la 
peau.

Dermud™ possède des propriétés protectrices, antioxydantes et anti-stress 
avérées, qui minimisent les photodommages et le photovieillissement.



3DTM COMPLEX
Complexe breveté anti-rides et lissant pour la peau. Basé sur la synergie 
naturelle entre les minéraux de la mer Morte (Osmoter™ Concentré), les 
plantes de la mer Morte (extraits de palmiers dattiers) et Dunaliella salina 
(algues de la mer Morte) pour atténuer rides et ridules.



BREVET DE SEL LIQUIDE
Une nouvelle technologie d'administration, qui transfère la forte 
concentration de minéraux naturels de la mer Morte (principalement du 
magnésium et du calcium) dans une texture gel stabilisée et transparente.

Le bénéfice pour la peau : apporte les vertus du bain dans l'eau riche en 
minéraux de la mer Morte par l'application sur la peau du gel breveté au Sel 
Liquide AHAVA. Rajeunit naturellement la peau du corps en lui redonnant de 
la douceur, en élevant son niveau naturel d'hydratation et en renforçant la 
barrière protectrice naturelle de la peau.



RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT 
& DE LA PEAU
Aux Laboratoires AHAVA de la mer Morte, nous concentrons notre énergie, 
nos ressources, notre cœur et notre amour sur la création de produits 
respectueux de la peau et de l'environnement pour améliorer le bien-être 
des consommateurs. Nous investissons dans l'éducation et l'expérience pour 
soutenir les communautés locales et encourager la conscience écologique.

LES PRODUITS AHAVA SONT :
Testés contre les allergies et approuvés pour les peaux sensibles 

Certifiés par la Vegan Society

Sans danger pour la peau

NOUS N'UTILISONS PAS :
Ingrédients d'origine animale 

SLS/SLES

OGM

Parabènes 

Phtalates 

Pétrole 

Huile minérale 

Triclosan



SOINS VISAGE
Les produits de soins du visage AHAVA répondent à des préoccupations 
spécifiques en matière de soins de la peau et offrent des solutions ciblées.

Nos chercheurs ont mis au point des complexes exclusifs dont l'Osmoter™, 
une formule équilibrée de minéraux de la mer Morte qui restaure l'hydratation de 
la peau.

Ces formules innovantes, ainsi que d'autres extraits naturels, garantissent des 
résultats visibles pour les utilisateurs de crèmes, sérums, traitements, masques 
et gels AHAVA.



CONCENTRÉ OSMOTER 
SÉRUMS

Concentré Osmoter™ de la mer Morte 30 ml   
 BEST SELLER

Sérum activateur d’éclat, enrichi avec une triple concentration 
d’Osmoter™. Il recharge, hydrate et illumine la peau de façon inédite.

Concentré Osmoter™ de la mer Morte Spécial Contour des 
Yeux 15 ml
Révolutionnaire ce concentré réduit visiblement l’apparence des cernes 
et des poches. 

Crystal Osmoter™ 30 ml BEST SELLER

Sérum Anti-Age ultra puissant qui agit sur les rides et redonne de l’éclat 
ainsi que de la fermeté. 

Patchs OsmoterTM Contour des Yeux
6 paires de patchs contour des yeux enrichis avec une triple 
concentration d’Osmoter™ qui lissent les rides et ridules, 
hydratent, atténuent les signes de fatigue (cernes, poches) et 
illuminent le contour de l’œil.



NETTOYANT 
TIME TO CLEAR

Gel Nettoyant Rafraichissant 100 ml  
Gel nettoyant doux à rincer à l’eau. 
Laisse la peau très nette, souple et fraîche.

Démaquillant Tonique 3-en-1 250 ml
Pour nettoyer le visage, démaquiller les yeux et tonifier en 
un seul geste. 

Soin Gommant à la Boue  100 ml
De la boue de la mer Morte et de fines particules pour exfolier en 
douceur les cellules superficielles et désincruster les pores obstrués.  

Mousse Nettoyante Douce pour le Visage  200 ml
Mousse soyeuse, légère et aérienne enrichie en minéraux de la mer 
Morte qui nettoie la salissure et les impuretés en un instant, tout en 
laissant même aux peaux les plus sensibles une sensation de fraîcheur 
et de souplesse.

Eau Tonique Minérale 250 ml
Une lotion douce, équilibrante qui laisse la peau très fraîche, 
ferme et hydratée.

Démaquillant pour les Yeux 125 ml 
Spécialement conçu pour éliminer le maquillage waterproof et 
tenace sur les yeux.

Masque de Boue Purifiant 100 ml  BEST SELLER

Masque nettoyant à la boue de la mer Morte, pour purifier en 
profondeur et détoxifier la peau du visage. 



SOINS SPÉCIFIQUES

Peeling Régénérateur Visage 100 ml
Grâce à une action douce, ce peeling favorise un renouvellement 
cellulaire naturel pour un teint plus doux et plus éclatant.  

Crème Réconfortante 50ml
Crème hydratante calmante enrichie en boue naturelle de la 
mer Morte qui atténue les rougeurs et apaise la peau tout en 
renforçant sa barrière naturelle.



Hydratant Essentiel de Jour50 ml  BEST SELLER
Peaux normales à sèches

Hydratation essentielle tout au long de la journée, pour peaux 
normales à sèches.

Hydratant Essentiel de Jour  50 ml
Peaux mixtes

Ce soin offre une hydratation tout au long de la journée. 
Une texture onctueuse qui apporte une fraîcheur immédiate et une 
extrême douceur.

Crème Gel Hydratation Active 50 ml  
Une crème gel ultra fraiche pour 12 h d’hydratation. 
Nouvelle formule pour une hydratation intense.

Crème Douce Contour des Yeux 15 ml
Une crème légère qui hydrate la peau délicate du 
contour des yeux.

Hydratant Essentiel de Jour  50 ml
Peaux très sèches

Conçu pour les peaux très sèches, ce soin apporte une 
hydratation essentielle tout au long de la journée.

Soin de Nuit Régénérant 50 ml
Peaux normales à sèches

Texture riche qui atténue les ridules et préserve l’élasticité de la peau.

Masque-Crème Hydratant 100 ml  BEST SELLER

Ce masque nourrissant et crémeux réhydrate la peau en 3 minutes.

HYDRATATION ESSENTIELLE  
TIME TO HYDRATE 



Soin Hydratant Anti-Âge Teint Parfait IP2O 50 ml  BEST SELLER

Corrige, illumine le teint et assure une protection efficace contre les 
méfaits des rayons UV et les taches pigmentaires.

Crème de Nuit Anti-Âge Teint Parfait 50 ml
Agit sur les ridules et l’éclat du teint spécifiquement pendant le 
sommeil. Un soin ultra confort.

Sérum Anti-Âge Eclat & Renouvellement Cellulaire 30 ml
Une formule très complète et puissante pour agir sur les rides, les 
taches brunes et l’éclat du teint.

Lotion Essence Anti-Âge Teint Parfait 100 ml
Essence visage qui cible les premiers signes de vieillissement : 
teint irrégulier, tâches brunes, ridules, déshydratation

Crème Contour des Yeux, Anti-Âge, Anti-Fatigue et 
Eclat 15 ml
Crème contour des yeux multi-actions.

ANTI-ÂGE ÉCLAT  
TIME TO SMOOTH 



Crème de Jour Extrême 50 ml  BEST SELLER

Raffermit, redensifie, nourrit la peau, redessine l'ovale du visage, 
repulpe les sillons des rides marquées.

Soin de Nuit Extrême 30 ml  BEST SELLER

Elixir anti-âge haute performance, raffermit la peau, lisse les rides, 
redessine le contour du visage. 

Crème Contour des Yeux Fermeté Extrême 15 ml  BEST SELLER

Atténue les rides et raffermit le contour des yeux, tout en l’enveloppant 
d’un film protecteur actif.

Masque Lifting Resplendissant Extrême 75 ml
Renforce l’éclat, la douceur et la fermeté de la peau en 
10 minutes. 

Lotion Fluide Fermeté et Protection IP30 Extrême 50 ml
Soin de jour à la texture légère, facilement absorbée, multi-bénéfices 
pour hydrater, protéger la peau des rayons UV et des radicaux libres, 
améliorer la fermeté de la peau et lisser les rides et ridules en un seul 
geste.

Crème Raffermissante Cou et Décolleté Extrême 75 ml
Crème hydratante et nourrissante enrichie en ingrédients actifs 
naturels issus des extrêmes de la Terre (mer Morte et Himalaya) qui 
raffermit et lisse les rides et ridules du cou et du décolleté.

ANTI-RIDES FERMETÉ  
TIME TO REVITALIZE 



Crème de Jour Liftante IP2O 50 ml 
Une formule très puissante pour doper l’élasticité naturelle de la peau, 
combattre le relâchement du visage et redonner de l’éclat.

Soin Contour des Yeux Liftant et Anti-Cernes 15 ml
Crème contour des yeux multi-actions qui revitalise, corrige les signes 
visibles du vieillissement et de la fatigue, éclaircit les cernes, réduit les 
poches, nourrit et lifte la peau.

Crème de Nuit Liftante Visage, Cou et Décolleté 50 ml  
BEST SELLER

Pour nourrir intensément la peau pendant la nuit, redonner de la 
fermeté au visage et au buste mais aussi réduire les rides profondes.

ANTI-RIDES GLOBAL  
BEAUTY BEFORE AGE 



Sérum pRÉTINOLTM 30 ml
Un sérum anti-rides pour le visage enrichi en pro-rétinol qui redonne à la 
peau sa jeunesse et son éclat.

Crème pRÉTINOLTM 50 ml
Pour nourrir intensément la peau pendant la nuit, redonner de la fermeté au 
visage et au buste mais aussi réduire les rides profondes.

Masque Tissu pRÉTINOLTM 16 ml
Un masque pour le visage enrichi en pro-rétinol pour revitaliser les 
traits de la peau, cibler le ternissement, lisser les ridules et hydrater 
la peau.

ANTI-ÂGE LISSANT 
pRETINOLTM 



Crème de Soin Lissante Anti-Rides 50 ml
Crème de jour qui agit sur le traitement et la réduction des rides 
profondes. Lutte contre la perte de volume et lisse le contour du visage.

Masque de Nuit Correction Rides Profondes 50 ml
Masque nocturne qui agit sur les rides profondes durant le sommeil. Il 
nourrit, hydrate et active la capacité naturelle de la peau à se régénérer.

Lotion Essence Experte Lissante 100 ml
Lotion hydratante, lissante et raffermissante qui rend la peau plus 
réceptive au reste de votre routine beauté.

Combleur de Rides Profondes 15 ml
Soin ciblé à appliquer directement sur les zones à traiter. Réduit 
visiblement les rides d’expression. Résultats immédiats.

Lotion Fluide Lissant Correction Rides Profondes IP30
Fluide anti-âge quotidien qui aide à minimiser l'apparence des rides, 
hydrate et repulpe visiblement la peau. Idéal en base de maquillage.

ANTI-RIDES ABSOLU
APPLE OF SODOM 



Masque à l’Or 24K 50 ml
Masque à la boue de la mer Morte combinée à de l’or 24K qui 
hydrate, adoucit et illumine le teint

Masque Peel Off Dunaliella 100 ml  BEST SELLER

Ce masque peel off ultra tendance lisse et adoucit la peau.
Il élimine les points noirs grâce à la présence du charbon noir. 

Masque Soin Visage Éclaircissant et Hydratant 50 ml
Masque à la boue de la mer Morte. Illumine et hydrate la 
peau du visage. 

Masque Soin Visage Purifiant 50 ml
Masque à la boue de la mer Morte qui agit sur les impuretés 
(boutons, points noirs).

Masque Tissu Purifiant à la Boue
Masque tissu à usage unique et enrichi en boue naturelle de la 
mer Morte conçu pour purifier, clarifier, uniformiser et lisser 
rapidement la peau à chaque application.

MASQUES MINÉRAUX 
MULTI-USAGES  



Crème Hydratante Anti-Âge IP15 50 ml  
Avec son action restructurante et régénérante, cette crème 
réduit les rides et les sillons, hydrate et raffermit la peau.

Contour des Yeux 15 ml
Avec son action ciblée sur le contour des yeux cette crème 
estompe les marques de fatigue et défroisse les ridules… en un 
clin d’œil !

Baume Après Rasage 50 ml  
Baume hydratant et réparateur pour apaiser la peau 
après le rasage.

Gel Nettoyant Exfoliant 100 ml
Ce gel s’utilise pour le nettoyage quotidien du visage. Il exfolie en 
douceur grâce à ses particules polissantes.

Gel Douche Minéral 200 ml 
Ce gel douche lave et hydrate la peau tout en douceur.

Crème Gel Hydratation Active 50 ml 
Texture gel qui pénètre instantanément et apporte hydratation 
et confort à la peau 

GAMME HOMME 



SOINS DU CORPS
Soins ciblés pour les mains, les pieds et le corps, incorporant le complexe 
exclusif d'AHAVA Osmoter™, une formule équilibrée de minéraux de la mer 
Morte et des mélanges uniques d'extraits de plantes.

Ces formules innovantes aident à hydrater, rajeunir, raffermir et lisser la peau.

Les produits corporels d'AHAVA sont basés sur quatre éléments de la mer Morte :

• l'Eau

• le Sel

• la Boue 

• les Plantes



Lait Minéral Corporel 250 ml
Un lait à absorption rapide, qui augmente le taux d’hydratation et le 
bien-être tout au long de la journée.

Crème Minérale pour les Mains 100 ml
Protège et lisse les mains tout en améliorant leur taux d’hydratation.

Crème Minérale pour les Pieds 100 ml
Adoucit et régénère la peau des pieds et empêche les 
craquelures et les gerçures.

Gommage Corporel Minéral 200 ml
Gel 2 en 1 très riche en minéraux, pour nettoyer et exfolier. 
Peut être utilisé quotidiennement.

Gel Douche Minéral 200 ml
Un gel nettoyant doux à base de minéraux qui laisse la peau 
fraîche, hydratée et souple.

ESSENTIELS POUR LE CORPS  
EAU 

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER



Savon Hydratant au Sel 100 gr
Pour nettoyer en douceur le visage et le corps, tout en préservant 
l’équilibre de la peau.

Sels de Bain Naturels de la Mer Morte 250 gr
Des sels de bain 100 % naturels reconnus pour leurs actions relaxante 
et adoucissante.

Beurre de Sel Exfoliant 235 ml
Un gommage à la texture crémeuse, riche en sels naturels, huiles et 
sucre, qui se transforme en lait grâce à l’eau. 

Sel Liquide de la Mer Morte 200 ml
Une formule gel ultra-concentrée en minéraux qui favorise le 
renouvellement de la peau, détoxifie et hydrate.

RELAXATION POUR LE CORPS  
SEL 



Dermud Crème Nourrissante pour le Corps 200 ml
Crème à la texture riche qui apporte aux peaux sèches et sensibles un 
soulagement intense et immédiat. 

Dermud Crème Intensive pour les Mains 100 ml
Adoucit et lisse les mains sèches et gercées pour leur apporter un 
bien-être et un soulagement immédiat.

Dermud Crème Intensive pour les Pieds 100 ml
Crème intensive nourrissante qui répare et hydrate la plante et la peau 
des pieds très abîmés et rugueux.

Savon Purifiant à la Boue 100 gr
Apaisant, il purifie et élimine en douceur les impuretés et 
l’excès de sébum.

Boue Minérale de la Mer Morte 250 gr
Boue riche en minéraux qui purifie, tonifie, sublime et relaxe la 
peau. Apaise les tensions musculaires.

Dermud Lotion Lait Nourrissant pour le Corps 250 ml
Lait pour le corps à la texture lotion légère, facilement absorbée 
par la peau, offrant un confort immédiat et durable. Hydrate et 
soulage les peaux sèches, rugueuses et sensibles. 

TRAITEMENT DU CORPS  
BOUE  

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER

BEST SELLER



Huiles Précieuses du Désert 100 ml
Mariage de plusieurs huiles précieuses et riches en actifs pour nourrir 
intensément les peaux sèches.

Gommage Corporel Lissant 235 ml
Un soin exfoliant anti-âge somptueux, élaboré à base d’un mélange de 
minéraux naturels, de graines végétales et de coques d’argan pour une 
peau nette et éclatante. 

SOINS COCOONING 
PLANTES  



Peeling Régénérateur aux Superaliments Kale & 
Curcuma 200 ml
Ce peeling revitalisant pour le corps élimine en douceur les cellules 
mortes, détoxifie et protège la peau du vieillissement prématuré.

Lait pour le Corps Lissant aux Superaliments Kale & 
Curcuma 250 ml
Cette lotion corporelle ultra-hydratante hydrate en profondeur, lisse et 
protège la peau contre les signes de vieillissement prématuré.

Crème pour les Mains Lissante aux Superaliments Kale 
& Curcuma 100 ml
Cette crème lissante hydrate en profondeur, lisse et adoucit les mains 
sèches pour un confort maximal.

SUPERALIMENTS 
KALE & CURCUMA



Sorbet Caresse 350 ml
Une texture crème - gel, pour une peau hydratée et apaisée.

Huiles Sèches 100 ml
Ultra nourrissantes et anti-oxydantes pour un effet embellisseur 
immédiat

Lait Minéral pour le Corps Floraison Printanière 250 ml
Le lait bestseller d’AHAVA. 

Crème Minérale pour les Mains Floraison 
Printanière 100 ml
Les vertus des Minéraux pour soulager, hydrater et protéger 
vos mains.  

COLLECTION PARFUMÉE  



Crèmes de Douche Velours 500 ml
Des crèmes lavantes onctueuses qui offrent un nettoyage d’une infinie 
douceur.

Beurres Corporels Nourrissants 235 ml
Ces beurres restaurent l’équilibre lipidique de la peau. Hydratent les 
peaux les plus sèches.

MINÉRAL BOTANIC  



Shampoing 400 ml
Doux et enrichi en minéraux de la mer Morte, ce shampoing nettoie et 
hydrate en profondeur les cheveux et le cuir chevelu.

Après-Shampoing 400 ml
Assoupli les cheveux, les protège et les renforce. Cet après-shampoing 
permet un démêlage plus facile et plus doux.

Masque Cheveux 250 ml
Véritable soin du cheveu et du cuir chevelu. Ce masque protège les 
cheveux des agressions quotidiennes et les laisse solides, doux, lisses 
et brillants. 

SOINS CHEVEUX  



Femme 50 ml (existe également en formule enrichie en magnésium)
Ce déodorant doux à la composition ultra saine apaise, protège et adoucit les aisselles 
les plus sensibles.

Homme 50 ml
Ce déodorant doux à la composition ultra saine apaise, protège et adoucit les aisselles 
les plus sensibles.

DÉODORANTS



Crème Raffermissante 200 ml
Cette crème nourrissante anti-âge définit la silhouette et redonne à la 
peau sa fermeté.

Gel Minéral Gainant pour le Corps Anti-Capitons 200 ml
Gel multi-actions formulé pour réduire visiblement l’apparence des 
capitons et de la cellulite tout en raffermissant la peau. 

MINCEUR & 
FERMETÉ



CLINERAL
Les produits de soins de la peau Clineral combinent les propriétés thérapeutiques éprouvées 
des minéraux de la mer Morte, de la boue et d'extraits végétaux sélectionnés pour promouvoir 
les fonctions essentielles de la peau et diminuer les symptômes liés aux maladies chroniques 
spécifiques de la peau :

Psoriasis, dermatite atopique, eczéma, séborrhée, pieds diabétiques et peau intolérante.

SEBO (problèmes de peau liés à la dermatite séborrhéique) - Crème Visage - Gel Nettoyant Visage

D-MEDIC (problèmes de peau liés au diabète) - Crème Pieds - Exfoliant Pieds

PSO (problèmes de peau liés au psoriasis) - Crème Corps - Shampoing - Crème Articulations - Masque 
Cuir Chevelu 

SKIN PRO - Crème Protectrice Hydratante Peaux Intolérantes SPF 50 - Gel Nettoyant Doux - Crème 
Hydratante Apaisante

X-ZEM (problèmes de peau liés à l’eczéma) - Crème Mains – Crème Tête aux Pieds

TOPIC (problèmes de peau liés à la dermatite atopique) - Crème Corps - Huile de Bain & DoucheTOPIC (problèmes de peau liés à la dermatite atopique) - Crème Corps - Huile de Bain & Douche



SOINS PROFESSIONNELS
La ligne professionnelle d'AHAVA offre les merveilleux bienfaits d'un " spa naturel " dans la 
mer Morte et les produits sont intégrés dans un menu de soins professionnels qui peuvent 
être réalisés partout dans le monde. 

"Science et Nature travaillent ensemble" est l'ADN qui représente le bien-être holistique 
d'AHAVA, les traitements et la collection de produits, constamment inspirés par la magnificence 
de la mer Morte, et son environnement mystique pour offrir un bien-être physique et spirituel 
profond.



FORMATS VOYAGE
Les formats voyage d'AHAVA offrent l'expérience 
magique des minéraux de la mer Morte dans chacune 
de leurs gammes de soins bains et corps.

Nous considérons nos formats voyage comme une 
expérience mémorable.



AHAVA DANS LE 
MONDE
ISRAEL
Une marque leader de soins cosmétiques, distribuée dans 
les boutiques AHAVA, Super- Pharm (première chaîne de 
pharmacies d'Israël) et les boutiques Duty Free.

ÉTATS-UNIS
Forte présence dans les grands magasins et les magasins 
spécialisés : ULTA, Nordstrom, Lord & Taylor, Kohl's, Costco ;
sites internet, parfumeries indépendantes, et ahavaus.com.

EUROPE
Distribué dans les parfumeries sélectives et les grandes surfaces 
(Sephora, Muller, Douglas, Karstadt, Coin) et sur le marché 
professionnel (instituts, spa, salons de beauté et pharmacies).

ASIE
Vendu dans les boutiques AHAVA à Singapour et à Hong Kong, en 
Chine, à Taiwan et en Corée du Sud.



CHAQUE BOUTIQUE AHAVA EST 
UNE VISITE INOUBLIABLE
Visitez nos magasins magnifiquement conçus qui vous mettront en contact avec les merveilles 
de la mer Morte, l'environnement de la maison d'AHAVA. Découvrez et apprenez les pouvoirs 
magiques des éléments de la mer Morte pour vivre une expérience sensorielle inoubliable.
Que vous soyez sur les rives de la mer Morte ou à Masada, que vous vous promeniez dans le 
quartier Mamilla de Jérusalem, que vous fassiez une pause à Tel Aviv, ou que vous visitiez les 
anciennes salles des chevaliers du vieux Acre, nous vous promettons une expérience unique et 
agréable dans nos magasins AHAVA en Israël.



AHAVA SUR 
INTERNET
ahava-france.fr



AHAVA SUR 
LES RÉSEAUX
@ahavafrance

AHAVA SUR 
LES RÉSEAUX
AHAVA SUR 
LES RÉSEAUX
AHAVA SUR 

@ahavafrance



LES OUTILS 
AHAVA

Photo Posters Cubes Carte de fidelité Plan des soins

Fiche de synthèse Book visage Présentoir Stop rayon Tote bag



AHAVA
EN VIDÉO
AhavaFrance

https://www.youtube.com/watch?v=16VuhIPVBpk https://www.youtube.com/watch?v=-uoybZwqBrI



PARTENAIRES

Instituts indépendants Pharmacies et parapharmacies 
indépendantes

Groupement de pharmacies Thermes et Spa






