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Information sur les certifications naturelles, telles que COSMOS ou NATRUE, 
disponible sur : https://www.clr-berlin.com/fr/products.
Q : Peut être utilisé au Japon en tant qu’ingrédient (non)-fonctionnel dans des  

produits Quasi Drug
CO : Approuvé selon COSMOS, Co : Selon le référentiel COSMOS (1)

C : Ingrédient listés dans la Liste IECIC (Inventaire des ingrédients cosmétiques existants en Chine)
(1) Certificats en cours de validité sur https://www.clr-berlin.com/fr/category/certifications-fr/

Application

 testé        recommandé

Des systèmes de conservation alternatifs 
sont disponibles pour certains produits.

APPLICATION CERTIFICATION
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AnnonaSense CLR ™ 13  C Co hs

Belides ™ ORG 7  Q C CO hs

Ceramide Complex CLR™ K 10    Q C hs

Collagen CLR 11  C hs

CutiBiome CLR™ 12, 20   C Co ls

Cutipure CLR™ 15  C hs

DayMoist CLR™ 9, 21   C hs

Elastin CLR 11  Q C hs

Follicusan™ DP 21  C hs

Glycoderm™ (P) 10   C hs

Hexaplant™ Richter 17   C hs

Huile d‘Arnica CLR 17   Q C Co ls

Huile de Calendula Bio CLR 16  C CO ls

Huile de Germe de Blé CLR 8   C ls

Huile de Millepertuis CLR 17  C ls

Hygroplex™ HHG 10   Q C hs

JuvenEye CLR™ 5   C Co hs

Lactokine™ Fluid PF 7, 15     C hs

Lipocarotte CLR 8  Q C Co ls

Maricol S 11  C hs

Modukine™ 14, 19    Q C hs

MPC™-Milk Peptide Complex 5   Q C Co hs

MultiMoist CLR™ 9, 21   C Co hs

PhytoDefense CLR™ 13  C Co ls

Phytosan™ K 5    Q C hs

ProBarrier™ CLR 7  C hd

ProBioBalance CLR™ NP 15   Q C hs

ProRenew Complex CLR™ 4, 18    C Co hs

Repair Complex CLR™ PF 6  Q C hs

Sedaplant™ Richter 17   C hs

Soluvit Richter NP 8   C hs

SyriCalm™ CLR (PC) 13, 19   C Co hs

Vitamine F forte 19, 22    C Co ls
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Actifs efficaces et concepts pour cosmétiques

CLR – Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH –  
développe des actifs cosmétiques innovants de haute  
qualité pour les soins de la peau et des cheveux.

Dès le début des années 50, CLR s’est attaché à fabriquer 
des ingrédients cosmétiques biologiquement actifs. Au 
cours des 60 dernières années, CLR a enrichi le monde de 
la beauté et des soins avec de nombreux actifs innovants et 
concepts pionniers.

Etant spécialisés dans le développement de principes actifs, 
nous utilisons des méthodes et technologies conformes  
à l’état de l’art. Afin d’assurer des performances de haute 
qualité et de créer une base solide pour nos futurs dévelop-
pements, nous revisons continuellement notre système de 
management de la qualité pour répondre aux exigences en 
vigueur. Par conséquent, nous avons introduit un système 
de gestion intégrée qui combine à la fois la qualité et les 
aspects de responsabilité environnementale et sociale, 
conformément aux standards ISO 9001, ISO 14001, SA8000 
et EFfCI GMP.

Pour CLR, un management durable inclus d’assumer les 
responsabilités sociales et environnementales de ses  
actions. CLR soutient également les Nations Unies dans la 
mise en œuvre de leurs programmes de Développement 
Durable. Afin de répondre aux objectifs de protection  
climatique du Gouvernement Fédéral Allemand pour  
2030, CLR s’engage à réduire ses émissions ayant un  
impact négatif sur le climat.

Notre mission est de fournir à l’industrie cosmétique des 
actifs de haute qualité ; notre priorité est le développement 
de nouveaux produits aux effets scientifiquement prouvés 
et aux concepts d’utilisation innovants. En coopération 
avec nos clients, nous élaborons de manière active et  
efficace des concepts créatifs et sur-mesure répondant à 
leurs exigences particulières. 
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Nom INCI  
Lactococcus Ferment Lysate

ProRenew Complex CLR™ 
est conservé avec du benzoate de 
sodium.

Aussi disponible en  
ProRenew Complex CLR™ NP,  
stabilisé avec du phenylpropanol et 
de l‘acide levulinique/levulinate de 
sodium. 

Basé sur la technologie probiotique, ProRenew Complex CLR™ 
agit sur les caractéristiques essentielles du processus de  
vieillissement de la peau, ses capacités à s'adapter continuel-
lement à son environnement changeant et à se renouveler  
de façon efficace.

ProRenew Complex CLR™ influence positivement la rapidité 
et la qualité de la régénération de l'épiderme. Il a montré sa 
capacité àfavoriser la desquamation, l’élimination des cellules 
mortes. ProRenew Complex CLR™ améliore à la fois la santé 
de la peau et de son microbiote. Il équilibre et protège le 
microbiote cutané grâce à son soutien dans la gestion des 
stress quotidiens.

ProRenew Complex CLR ™ in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 3,0%
Échelle de pH  4,0 - 7,0

Application
 régénération de la peau
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée 
 protection de la peau

ProRenew Complex CLR™
 Soutien PostBiotique de la peau   
                                     et de son microbiote
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Dosage 0,5%
Échelle de pH  6,0 - 7,0

MPC ™– Milk Peptide Complex

Nom INCI   Whey Protein

MPC™– Milk Peptide Complex  
ne contient pas de conservateur.

MPC™-Liposomes  
est conservé avec du phénoxyéthanol  
et du déhydroacétate de sodium.

MPC™ réduit les signes visibles du vieillissement en réactivant 
les cellules de la peau et en induisant une production de  
molécules de la matrice extracellulaire dans le derme, telles 
le collagène de type I, l’acide hyaluronique et la fibronectine. 
Les tests in vivo ont démontré que les formulations conte-
nant MPC™ améliorent la fermeté et l'élasticité de la peau. 
MPC™ réduit rapidement et efficacement la profondeur des 
rides et améliore la structure de la peau.

MPC™ - Milk Peptide Complex contient un complexe de mo-
lécules de signalisation naturelles activées d'origine lactique, 
telles que le TGF-β.

Aussi disponible en version MPC™ - Liposomes, encapsulé 
dans des liposomes d'origine végétale.  

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Application
 anti-rides, fermeté,  

peau lisse
 régénération de la peau

Phytosan K™ exerce une puissante influence contre le  
vieillissement cutané. Il active les processus de réparation  
cellulaire, aidant au maintien de l'intégrité et de l'énergie  
cellulaire après une irradiation UV. Ces facteurs sont détermi-
nants pour contrebalancer le photovieillissement. 

Phytosan K™ possède également d'importants effets régé-
nérants comme la stimulation de synthèse de collagène. 
Ainsi, il améliore la fermeté et la douceur de la peau et réduit 
la profondeur des rides. Phytosan K™ lutte contre le vieillis-
sement de la peau biologique et prématuré photo-induit.

Phytosan K™ contient des protéines, glycoprotéines et poly-
saccharides isolés de graines de soja biologiques (sans OGM).

Nom INCI  
Water, Glycerin, Glycine Soja  
(Soybean) Seed Extract

Phytosan™ K  
est conservé avec du phénoxyéthanol 
et du sorbate de potassium.

Phytosan ™ K

Dosage 2,0 - 5,0%
Échelle de pH  3,0 - 7,5

Application
 anti-rides, fermeté,  

peau lisse
 régénération de la peau
 protection de la peau

JuvenEye CLR™

Basé sur une combinaison synergique d'extraits de fleurs de 
Hieracium pilosella (Epervière piloselle) et de Bellis perennis 
(pâquerette), JuvenEye CLR™ adresse les aspects les plus 
importants de la formation et de l’installation des cernes et 
des poches sous les yeux. Il permet l’activation des processus 
de dégradation de l’hème, qui a une couleur foncée et qui 
joue un rôle important dans l'étiologie des cernes. JuvenEye 
CLR™ active également le drainage du derme, grâce à sa 
capacité à augmenter la production du facteur de croissance 
VEGF-C. Les fluides en excès, électrolytes et cellules immuni-
taires sont ainsi évacués plus efficacement. L’utilisation de 
JuvenEye CLR™ permet de réduire les dépôts de mélanine et 
d’améliorer la santé globale de la peau.

Les études in-vivo réalisées sur JuvenEye CLR™ vs formule 
placebo équivalente montrent clairement que JuvenEye 
CLR™ réduit la visibilité des cernes. Leur surface et couleur 
sont tous deux significativement réduits.

Nom INCI    
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, 
Hieracium Pilosella (Hawkweed) 
Extract

JuvenEye CLR™  
est conservé avec du benzoate de 
sodium et du déhydroacétate de 
sodium

Dosage 3,0 - 5,0%
Échelle de pH  4,5 - 6,5

Application
 régénération de la peau
 éclaircissement de la peau

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    
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Repair Complex CLR™ PF est un actif anti-âge issu de la  
biotechnologie, obtenu à partir d'un lysat de bifidobactéries 
probiotiques, qui protège efficacement contre les  
lésions de la peau provoquées par les UV. Les radiations UV 
endommagent les cellules de la peau et conduisent à une 
immunosuppression, une désactivation locale du système 
immunitaire de la peau. 

En activant efficacement les processus anti-immuno-
suppresseurs de la peau au niveau cellulaire, Repair Complex 
CLR™ PF augmente les réparations cellulaires et renforce 
considérablement les mécanismes de protection endogènes 
de la peau. Repair Complex CLR™ PF lutte donc efficacement 
contre le vieillissement prématuré de la peau, comme le 
photo vieillissement.

Nom INCI  
Bifida Ferment Lysate
 
Repair Complex CLR™ PF  
est conservé avec du phénoxy éthanol 
et du benzoate de sodium.

Repair Complex CLR ™ PF in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 5,0 - 10,0%
Échelle de pH  3.8 - 7,0

Application
 protection de la peau

A
N
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E

Belides ™ ORG 
 Eclaircissement naturel  
                     de la peau
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Application
 éclaircissement de la peau

Belides ™ ORG  

Nom INCI   
Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract

Belides ™ ORG est un agent éclaircissant naturel provenant 
des fleurs de pâquerettes bio (Bellis perennis). Il convient  
aux soins visant un teint lumineux et unifié, et une peau  
éclatante.

L'action de Belides ™ ORG est basée sur une réduction  
puissante et multiniveaux de l'activité des mélanocytes. 
Belides ™ ORG agit sur plusieurs points clés de la voie de la 
mélanogénèse avec notamment la réduction de la signalisa-
tion cellulaire, de la transcription de la tyrosinase, de l'activité 
de la tyrosinase et du transfert des mélanosomes. Ces  
actions couplées à plusieurs niveaux ont pour résultat une 
pigmentation unifiée et homogène, et des taches de vieil-
lesse moins marquées.

Belides™ ORG est stabilisé  
avec de l’alcool phénéthylique.

Belides™ NP est stabilisé avec de 
faibles quantités d’éthanol, d'alcool  
phénéthylique, de glycérine et de  
Melissa officinalis 

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 2,0 - 5,0%
Échelle de pH  4,5 - 6,5

Lactokine ™ Fluid PF

Lactokine™ Fluid PF est un agent multifonctionnel qui 
convient à de nombreuses applications pour le soin de la 
peau. Il apaise et calme la peau efficacement, accélère la 
diminution des rougeurs et des irritations de la peau provo-
quées par des stress externes. De plus, Lactokine™ Fluid PF 
revitalise et stimule les cellules de la peau, stimule la synthèse 
de collagène, permet d'apporter douceur et fermeté à la 
peau, ce qui fait de lui un puissant actif anti-âge. D'autres 
tests in vivo ont montré que Lactokine™ Fluid PF était un 
agent éclaircissant efficace, réduisant la production de  
mélanine.

Lactokine™ Fluid PF contient un réseau de molécules-signal 
activées et stabilisées d'origine lactique.

Nom INCI   Milk Protein

Lactokine™ Fluid PF est conservé  
avec du phénoxyéthanol et du  
déhydroacétate de sodium.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 2,0 - 5,0%
Échelle de pH  5,8–7,0

Application
 anti-rides, fermeté,  

peau lisse

 apaisant, calmant,  
anti-stress

 éclaircissement de la peau
 protection de la peau

ProBarrier ™ CLR

ProBarrier™ CLR, une suspension de particules cireuses à 
base de caprylic/capric triglycerides et de cire de Copernicia 
cerifera (carnauba), est un ingrédient technologique pour le 
soin de la peau qui crée un film persistant mais non-occlusif 
à la surface de la peau. Il a été spécialement conçu pour les 
formulations destinées à protéger la peau des conditions 
environnementales rudes, en offrant une couche de protec-
tion supplémentaire et un excellent toucher léger.

Nom INCI   
Water, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, 
Decyl Glucoside, Pentylene Glycol

ProBarrier™ CLR  
est stabilisé avec du pentylène glycol.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 3,0%
Échelle de pH  4,5 - 7,5

Application
 protection de la peau
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Huile de Germe de Blé CLR   

L'huile de Germe de Blé CLR convient particulièrement pour 
les produits de protection et de soin de la peau et pour les 
lèvres sensibles et très sèches. L'utilisation de l'Huile de 
Germe de Blé est reconnue depuis longtemps. Elle est  
utilisée depuis des siècles dans de nombreuses applications 
de soin de la peau, par exemple pour ses propriétés de  
guérison et pour le traitement des maladies de peau.  

L'Huile de Germe de Blé CLR est obtenue à partir de germes 
de blé fraîchement moulus connus pour leur fort taux en 
antioxydant.

Nom INCI  
Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil

Huile de Germe de Blé CLR 
est naturellement stable.

in vivo ex vivo in vitro
	    

Dosage 2,0 - 5,0%

Application
 protection de la peau
 apaisant, calmant, anti-stress

A
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Soluvit Richter NP

Soluvit Richter NP convient pour de nombreuses applications 
de soin de la peau et des cheveux, comme le traitement des 
cernes, des poches, des contusions, des ongles abimés et des 
jambes lourdes, ainsi que le traitement contre la chute des 
cheveux.  

Soluvit Richter NP est composé d'un extrait de marron d'Inde 
enrichi avec des vitamines A, E, F, H (biotine) et des vitamines 
du groupe B. Le marron d'Inde est reconnu pour son utilisa-
tion dans la médecine traditionnelle et moderne en particulier 
pour ses propriétés stimulantes et énergisantes. Les vitamines 
offrent une vaste gamme de bénéfices potentiels à la fois 
pour la peau et les cheveux. 

Nom INCI  
Water, Alcohol, PEG-35 Castor Oil, 
Polysorbate 20, Aesculus Hippo-
castanum (Horse Chestnut) Seed 
Extract, Retinyl Palmitate, Toco pherol, 
Inositol, Calcium Pantothenate,  
Linoleic Acid, Biotin

Soluvit Richter NP  
ne contient pas de conservateur.

Dosage 1,0 - 5,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

Application
 régénération de la peau
 contre la chute des cheveux

in vivo ex vivo in vitro
	    

Lipocarotte CLR

Lipocarotte CLR est recommandée pour les soins anti-âge, 
les solaires ou après-soleil, et les soins pour obtenir un teint 
bonne mine et unifié. La carotte a une teneur élevée en  
ß-carotène, qui est encore enrichie dans Lipocarotte CLR afin 
d'atteindre un résultat optimal pour la peau en terme de  
protection.

Lipocarotte CLR est un extrait huileux de Daucus carota  
sativa dans de l'huile de soja stabilisée, enrichi en ß-carotène 
anti-oxydant à 3,300 IU/g.

Nom INCI  
Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus 
Carota Sativa (Carrot) Root Extract,  
Beta-Carotene, Tocopherol

Lipocarotte CLR  
est stabilisé avec un concentré  
naturel de tocophérol.

Dosage 0,5 - 5,0%

Application
 protection de la peau

in vivo ex vivo in vitro
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DayMoist CLR ™

Nom INCI   
Water, Hydrolyzed Corn Starch,  
Beta Vulgaris (Beet) Root Extract

DayMoist CLR™  
est stabilisé avec une faible quantité 
d'acide anisique d'origine végétale.

DayMoist CLR™ renforce immédiatement et efficacement la 
concentration en Facteurs Naturels d'Hydratation (NMF) 
dans les couches supérieures de la peau, résultant en une 
hydratation immédiate et longue durée. Ces résultats ont été 
obtenus en utilisant la microspectroscopie confocale Raman 
et en analysant la capacitance de la peau par cornéométrie. 
De plus, DayMoist CLR™ a d'importantes propriétés capil-
laires (cf section Soin Capillaire du catalogue).

DayMoist CLR™ est un complexe d'ingrédients actifs 
d’origine végétale.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	  cheveux  

Dosage 1,0 - 3,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

Dosage 3,0%
Échelle de pH  3,0 - 8,0

Application
 hydratation
 démêlant et protecteur 

capillaire

MultiMoist CLR™

Nom INCI   
Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris 
(Beet) Root Extract, Water 

MultiMoist CLR™ 
ne contient pas de conservateur. 

MultiMoist CLR™ augmente la production et l’activation  
du récepteur de la vitamine D (VDR). MultiMoist CLR™  
potentialise également les effets de la vitamine D. La peau 
devient plus hydratée. En utilisant 5 approches instrumen-
tales différentes, MultiMoist CLR™ a montré ses propriétés 
hydratantes, à la fois immédiates et à long terme. De plus, 
l'activité de MultiMoist CLR™ a été prouvée dans une étude 
auprès de consommateurs, où le ressenti de l’hydratation, la 
douceur et l'apparence de la peau ont été confirmés.

MultiMoist CLR™ est un puissant   puissant mélange syner-
gique de fructo-oligosaccharides et d'extrait de racine de 
betterave (beta vulgaris).

in vivo ex vivo in vitro
 peau	  cheveux  

Application
 hydratation
 démêlant et protecteur 

capillaire

MultiMoist CLR™

H
Y
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La solution ultime pour les formules hydratantes
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Dosage Peau:  2,0 - 5,0% 
 Cheveux:  1,0%

Échelle de pH  3,0 - 10,0

Application
 hydratation
 démêlant et protecteur 

capillaire

Hygroplex ™ HHG

Hygroplex™ HHG est un hydratant physiologique, spéciale-
ment pensé pour être totalement adapté à la capacité de 
rétention d'eau de la peau humaine, et contenant des  
ingrédients similaires aux facteurs naturels d'hydratation 
(NMF) de la peau. Il est particulièrement recommandé pour 
les concepts adressés aux peaux sèches ou âgées, et peut 
être utilisé dans tout soin pour tout type de peau nécessitant 
de l'hydratation.

De plus, Hygroplex™ HHG a montré être un puissant hydra-
tant pour les cheveux, augmentant leur teneur en eau et 
améliorant leurs propriétés mécaniques.

Disponible également sans nicotinate d'hexyle sous le nom 
de Hygroplex™ SNH.
 

Nom INCI  
Hexylene Glycol, Fructose, Glucose,  
Sucrose, Urea, Dextrin, Alanine,  
Glutamic Acid, Aspartic Acid,  
Hexyl Nicotinate

Hygroplex™ HHG  
ne contient pas de conservateur.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	  cheveux  

Dosage 3,0 - 5,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

Glycoderm ™ (P)

Nom INCI  
Water, Honey, Phospholipids,  
Sphingolipids, Hyaluronic Acid

Glycoderm™ (P) 
est conservé avec du phénoxyéthanol 
et du déhydroacétate de sodium.

Glycoderm™ (P) est un hydratant à structure liposomale, 
contenant des céramides d'origine végétale en bicouche  
liposomale, avec de l’acide hyaluronique d’origine biotech-
nologique et du miel de fleurs en son cœur.

Ainsi, Glycoderm™ (P) offre une approche polyvalente de 
l'hydratation, d'une part en maintenant et en restaurant  
la barrière lipidique et d'autre part en apportant à la peau  
des ingrédients essentiels capables de retenir l'eau et de  
l'hydrater. 

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Application
 hydratation
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée

Application
 hydratation
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée

 démêlant et protecteur 
capillaire

Ceramide Complex CLR ™ K

Ceramide Complex CLR™ K apporte des éléments structurels 
à la peau et aide au maintien et au rétablissement de la  
fonction barrière et de la capacité de rétention d'eau de la 
peau.

Ceramide Complex CLR™ K contient 2% de lipides sous 
forme cristalline liquide lamellaire. Ce mélange de lipides 
d'origine végétale est composé de 10% de sphingolipides et 
est capable de pénétrer facilement dans la peau. 

Ceramide Complex CLR™ K hydrate également les cheveux.

Nom INCI  
Water, Phospholipids, Sphingolipids
 
Ceramide Complex CLR™ K 
est conservé avec du phénoxyéthanol 
et du sorbate de potassium.

in vivo ex vivo in vitro
	    

Dosage 5,0 - 10,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

H
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Maricol S

Du fait de ses propriétés filmogènes et de protection de la 
peau, Maricol S convient particulièrement pour le soin  
préventif des peaux sèches et matures, ainsi que pour les 
peaux stressées par les influences néfastes de l’environne-
ment.

Maricol S est un collagène soluble natif d’origine marine, issu 
de la peau de poisson. 

in vivo ex vivo in vitro
 	    

Nom INCI   Soluble Collagen 

Maricol S  
est conservé avec du benzoate de 
sodium.

Dosage 3,0 - 10,0%
Échelle de pH  4,5 - 6,5

Application
 hydratation

Elastin CLR 

Elastin CLR peut être utilisée dans tous types de soins pour 
la peau, et est particulièrement recommandée pour les appli-
cations anti-âge. Elle contient une solution unique d'élastine, 
partiellement hydrolysée de façon douce, garantissant la  
préservation de sa structure protéique naturelle (α-elastin, 
approx. 70 kD).
 
La structure d'Elastin CLR est similaire à la tropoelastine, 
monomère synthétisé par les fibroblastes de la peau, servant 
d'unité de base à la construction des fibres d'élastine. 

Nom INCI  
Hydrolyzed Elastin 

Elastin CLR  
est conservé avec du benzoate de 
sodium.

Dosage 5,0 - 10,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

Application
 hydratation

Collagen CLR a une forte affinité et substantivité sur la peau, 
ce qui fait de lui un agent filmogène naturel puissant. Avec 
sa très grande capacité de rétention d'eau, Collagen CLR 
nourrit la peau intensément, immédiatement et de façon  
visible. Il améliore les propriétés biomécaniques de la peau, 
la rendant plus douce, lisse et souple.

Collagen CLR est composé de collagène soluble natif, à la 
structure en triple hélice identique à celle de la peau (non 
hydrolysé). Sa composition en acides aminés est similaire à 
celle du collagène humain de type 1. 

Nom INCI   
Soluble Collagen 

Collagen CLR  
est conservé avec du benzoate de 
sodium.

in vivo ex vivo in vitro
 	    

Application
 hydratation

Dosage 3,0 - 10,0%
Échelle de pH  3.7 - 6.5

in vivo ex vivo in vitro
	    

Collagen CLR 
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CutiBiome CLR™

Calibrer l’écosystème cutané

Dosage  1,5 - 3,0%
Échelle de pH   4,0 - 7.0

Nom INCI  
Octyldodecanol, Leptospermum 
Scoparium Branch/Leaf Oil,  
Piper Nigrum Seed Extract,  
Magnolia Officinalis Bark Extract

CutiBiome CLR™  
ne contient pas de conservateur. Application

 anti-acné 
 apaisant, calmant,  

anti-stress

CutiBiome CLR™ in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

CutiBiome CLR™ est un complexe synergique d’extraits  
lipophiles de manuka, poivre noir et magnolia. Il apporte un 
soutien essentiel à l’équilibre naturel qui existe entre la peau 
et son microbiote, en particulier lors de situations difficiles, 
comme l’acné ou les pellicules.

CutiBiome CLR™ réduit la formation du biofilm et inhibe 
significativement la croissance des phylotypes virulents de 
Cutibacterium acnes. Les études in-vitro et in-vivo réalisées 
montrent que CutiBiome CLR™ réduit drastiquement l’inflam-
mation impliquée dans les situations d’acné et de pellicules. 
L’utilisation de CutiBiome CLR™ permet une diminution 
forte et perceptible de la production de sébum, de comé-
dons, de pustules et boutons.
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Dosage 3,0%
Échelle de pH  4,0 - 7,0

PhytoDefense CLR ™

Nom INCI  
Glycine Soja (Soybean) Oil,  
Dicaprylyl Ether, Magnolia Grandi-
flora Bark Extract, Lauryl Alcohol

PhytoDefense CLR™  
est stabilisé avec un extrait naturel 
de romarin.

PhytoDefense CLR™ a été spécialement conçu pour le soin 
de la peau hyper-réactive et irritable. Il réduit la sensibilité de 
la peau en ciblant principalement son action sur les  
caractéristiques les plus importantes de la peau sensible: les 
sensations de brûlures, picotements et démangeaisons ainsi 
que la rougeur. Les irritations et les rougeurs cutanées sont 
significativement réduites.

PhytoDefense CLR™ est obtenu à base du Magnolia  
grandiflora, connu en médecine traditionnelle pour ses puis-
santes propriétés calmantes et apaisantes.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Application
 apaisant, calmant,  

anti-stress

SyriCalm ™ CLR (PC) 

SyriCalm™ est dérivé de sources naturelles : Poria cocos et 
Phragmites. Il réduit efficacement l'inflammation, revitalise 
les cellules et renforce fortement la peau face aux stress  
extérieurs.

De plus, SyriCalm™ est destiné à aider la peau sensible ou 
normale soumise au stress environnemental, par exemple le 
rasage, l'épilation ou l'hygiène quotidienne. Il aide la peau à 
retrouver son équilibre naturel en rétablissant la fonction  
barrière ce qui permet d’augmenter l’hydratation, diminuer 
les rougeurs et les démangeaisons.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 3,0%
Échelle de pH  3,0 - 8,0

Application
 apaisant, calmant,  

anti-stress

 entretien et réparation de la 
barrière cutanée

Nom INCI  
Water, Phragmites Communis  
Extract, Poria Cocos Extract

Aussi disponible en version 
SyriCalm™ CLR 
Nom INCI  Water, Phragmites Karka 
Extract, Poria Cocos Extract

Les deux versions de SyriCalm™ 
sont conservées avec du benzoate 
de sodium.

Dosage 3,0%
Échelle de pH  > 5,2

Nom INCI    
Annona Cherimola Fruit Extract 

AnnonaSense CLR™ 
est conservé avec du  
déhydroacétate de sodium et  
phénylpropanol.

Application
 apaisant, calmant,  

anti-stress

AnnonaSense CLR™ in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

AnnonaSense CLR™ a été développé pour fournir à la peau  
les éléments nécessaires au maintien d’une homéostasie  
durable, améliorant ainsi sa santé et son bien-être. L’action 
adaptogène d’AnnonaSense CLR™ soutient le système  
endocannabinoïde (ECS) en activant le récepteur CB2, ce qui 
permet de réduire les processus inflammatoires induits par le 
TRPV1. Les stress induits par l’Histamine ou le mélange 
TNFα / Substance P sont régulés à la baisse et l’expression du 
récepteur IL-31RA, impliqué dans des atteintes de la peau, 
est diminuée. 

AnnonaSense CLR™ équilibre la peau et la rend moins  
sensible. On note également une réduction significative de la 
démangeaison. La peau est embellie et les perceptions du 
bien-être et de la qualité de vie sont améliorées.

AnnonaSense CLR™ est obtenu à partir de Annona Cheri-
mola, nom commun Cherimoya, fruit comestible originaire 
d’Amérique du Sud.
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Dosage 0,5%
Échelle de pH  6,0 - 7,0

Modukine ™ 

Nom INCI   Lactose, Milk Protein

Modukine™  
ne contient pas de conservateur.

Modukine™ est un actif dérivé du lait spécialement conçu 
pour régénérer efficacement les peaux sensibles sèches et 
perturbées. Il est destiné à tous types de peaux présentant 
des inflammations chroniques et prononcées. Modukine™ 
agit de façon extrêmement puissante en modifiant biologi-
quement la réponse des cellules.

Il réduit fortement les processus inflammatoires de la  
peau au niveau cellulaire, aide à restaurer la barrière et les  
fonctionnalités d’une peau normale. 

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Application
 apaisant, calmant,  

anti-stress

 hydratation
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée

ProBioBalance CLR ™ NP

Nutrition saine pour la peau
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Application
 anti-acné

Dosage 3,0%
Échelle de pH  3,0 - 8,0

Cutipure CLR ™

Cutipure CLR™ a une action anti-inflammatoire importante 
et versatile, ce qui est un élément important pour obtenir 
des résultats rapides dans les soins destinés aux peaux 
grasses et acnéiques. De plus, l'actif a de fortes propriétés 
antimicrobiennes avec un large spectre antibacterien. Il  
diminue boutons, pustules et comédons et rééquilibre la  
production de sébum.

Cutipure CLR™ est un mélange synergique polyvalent 
contenant des actifs issus de l’huile de chaulmoogra, l’huile 
de cumin noir, l'huile de manuka et d’écorce de magnolia.

Nom INCI  
Water, Taraktogenos Kurzii Seed Oil, 
Nigella Sativa Seed Oil, Leptosper-
mum Scoparium Branch/Leaf Oil,  
Potassium Lauroyl Wheat Amino 
Acids, Palm Glycer ides, Capryloyl 
Glycine, Magnolia Grandiflora Bark 
Extract

Cutipure CLR™  
est conservé avec du phénoxyéthanol.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

ProBioBalance CLR ™ NP

ProBioBalance CLR™ NP active les processus impliqués dans 
la nutrition cellulaire et aide à activer les processus de  
détoxification. L'activité métabolique des cellules de la peau 
est augmentée, le système immunitaire de la peau est  
renforcé et protégé contre le stress environnemental. 
L'application de ProBioBalance CLR™ NP permet de  
diminuer l'inflammation de la peau et aussi de préparer  
activement la peau face aux stress extérieurs.

ProBioBalance CLR™ NP est composé de bifidocultures  
probiotiques lysées et en suspension dans un milieu bioactif 
d'origine lactique. 

Nom INCI  
Water, Lactose, Milk Protein, Bifida  
Ferment Lysate

ProBioBalance CLR™ NP  
est stabilisé avec de l'alcool  
phénéthylique.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 2,0 - 5,0%
Échelle de pH  5,8 - 7,0

Application
 apaisant, calmant,  

anti-stress

 protection de la peau

Lactokine ™ Fluid PF

Lactokine™ Fluid PF est un agent multifonctionnel qui 
convient à de nombreuses applications pour le soin de la 
peau. Il apaise et calme la peau efficacement, accélère  
la diminution des rougeurs et des irritations de la peau  
provoquées par des stress externes. En plus, Lactokine™ 
Fluid PF revitalise et stimule les cellules de la peau, stimule la 
synthèse de collagène, permet d'apporter douceur et  
fermeté à la peau, ce qui fait de lui un puissant actif anti-âge. 
D'autres tests in vivo ont montré que Lactokine™ Fluid PF 
était un agent éclaircissant efficace, réduisant la production 
de mélanine.

Lactokine™ Fluid PF contient un réseau de molécules-signal 
activées et stabilisées d'origine lactique. 

Nom INCI   Milk Protein

Lactokine™ Fluid PF  
est conservé avec du phénoxyé-
thanol et du déhydroacétate de 
sodium.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 2,0 - 5,0%
Échelle de pH  5,8 - 7,0

Application
 anti-rides, fermeté,  

peau lisse

 apaisant, calmant,  
anti-stress

 éclaircissement de la peau
 protection de la peau
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Application
 apaisant, calmant,  

anti-stress

Huile de Calendula CLR

L'Huile de Calendula CLR est recommandée pour les soins 
calmants et apaisants pour peau ou cheveux, comme les 
soins pour bébé, les peaux sensibles, les peaux âgées et les 
cuirs chevelus irrités. Le calendula est très largement utilisé à 
la fois dans la médecine traditionnelle et la médecine moderne 
pour ses propriétés anti-inflammatoires bien connues et très 
documentées.

L'Huile de Calendula CLR est obtenue par extraction douce des 
fleurs de Calendula Officinalis dans de l'huile de soja stabilisée.

Aussi disponible en version d’Huile de Calendula Bio CLR, 
fabriquée à partir de fleurs de calendula Bio et d’huile de 
soja Bio qui répondent au Règlement (CEE) n° 834/2007 sur 
la production de produits issus de l’agriculture biologique. 
Certifié par ECOCERT Greenlife (1) 
Certifié HALAL(1)

Dosage 3,0 - 10,0 %

Nom INCI  
Glycine Soja (Soybean) Oil,  
Calendula Officinalis Flower Extract, 
Tocopherol

Huile de Calendula CLR 
est stabilisé avec un concentré  
naturel de tocophérol.

in vivo ex vivo in vitro
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Huile d'Arnica CLR
Apaiser la peau et le cuir chevelu
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Huile d'Arnica CLR

L'Huile d'Arnica CLR convient à une grande variété  
d'applications et concepts pour la peau et le capillaire, 
comme la chute de cheveux, le soin après-soleil ou encore 
l'apaisement des peaux irritées. L'arnica est reconnue pour 
ses propriétés de stimulation et de réparation de la peau, 
comme en témoigne son utilisation très largement répandue 
dans le traitement des bleus et  entorses. Elle est aussi 
connue pour ses propriétés calmantes et apaisantes. 

L'Huile d'Arnica CLR est obtenue par extraction douce des 
fleurs d'Arnica montana dans de l'huile de soja stabilisée.

Nom INCI  Glycine Soja (Soybean) 
Oil, Arnica Montana Flower Extract, 
Tocopherol

Huile d'Arnica CLR  
est stabilisé avec un concentré  
naturel de tocophérol.

Dosage 3,0 - 10,0%

Application
 apaisant, calmant, anti-stress
 contre la chute des cheveux

in vivo ex vivo in vitro
	    

Huile de Millepertuis CLR

L'Huile de Millepertuis CLR convient particulièrement pour le 
soin de la peau sèche, sensible et à problème, des lèvres  
gercées et pour aider la peau irritée. Traditionnellement, 
l'Huile de Millepertuis était utilisée pour traiter les piqûres 
d'insecte, les coups de soleil, les contusions et les œdèmes. 

L'Huile de Millepertuis contient les constituants lipophiles de 
la partie aérienne du millepertuis (Hypericum perforatum), 
récoltée pendant la floraison et délicatement extraite à l'huile 
d'olive.

Nom INCI  
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil,  
Hypericum Perforatum Flower/ 
Leaf/Stem Extract, Toco pherol

Huile de Millepertuis CLR 
est stabilisé avec un concentré  
naturel de tocophérol.

Dosage 2,0 - 10,0%

in vivo ex vivo in vitro
	    

Application
 apaisant, calmant, anti-stress

Hexaplant ™ /  Sedaplant ™ Richter

Hexaplant™ Richter et Sedaplant™ Richter conviennent à 
une large variété de concepts peau et cheveux, comme le 
soin des bébés et le soin des peaux et cuirs chevelus sen-
sibles.

Hexaplant™ Richter et Sedaplant™ Richter contiennent des 
extraits végétaux de fenouil, houblon, camomille, mélisse, 
gui et achillée millefeuille. Dans Sedaplant™ Richter de l'urée 
et de l'allantoïne sont également associées. Tous ces ingré-
dients sont connus et appréciés à la fois dans la médecine 
traditionnelle et la médecine moderne, spécialement pour 
leurs propriétés apaisantes et de réparation de la peau.

Nom INCI  
Hexaplant™: Water, Alcohol, 
Foeniculum Vulgare (Fennel) Fruit 
Extract, Humulus Lupulus (Hops)  
Extract, Melissa Officinalis Leaf 
Extract, Viscum Album (Mistletoe) 
Leaf Extract, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract,  
Achillea Millefolium Extract
 
Sedaplant™: Water, Alcohol, 
Foeniculum Vulgare (Fennel) Fruit 
Extract, Humulus Lupulus (Hops) 
Extract, Melissa Officinalis Leaf 
Extract, Viscum Album (Mistletoe) 
Leaf Extract, Chamomilla Recutita 
(Matricaria) Flower Extract, Achillea 
Millefolium Extract, Urea, Allantoin

Hexaplant™ Richter et Sedaplant™ 
Richter sont sans conservateur.

in vivo ex vivo in vitro
	    

Dosage 2,0 - 5,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

Application
 apaisant, calmant,  

anti-stress

 démêlant et protecteur 
capillaire
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SyriCalm ™ CLR (PC)  

Pour défendre la peau

Nom INCI  
Lactococcus Ferment Lysate

ProRenew Complex CLR™ 
est conservé avec du benzoate de 
sodium.

Aussi disponible en  
ProRenew Complex CLR™ NP,  
stabilisé avec du phenylpropanol et 
de l‘acide levulinique/levulinate de 
sodium. 

Basé sur la technologie probiotique, ProRenew Complex 
CLR™ agit sur les caractéristiques essentielles du processus 
de vieillissement de la peau, ses capacités à s'adapter  
continuellement à son environnement changeant et à se  
renouveler de façon efficace.

ProRenew Complex CLR™ influence positivement la rapidité 
et la qualité de la régénération de l'épiderme. Il a montré sa 
capacité àfavoriser la desquamation, l’élimination des cellules 
mortes. ProRenew Complex CLR™ améliore à la fois la santé 
de la peau et de son microbiote. Il équilibre et protège le mi-
crobiote cutané grâce à son soutien dans la gestion des stress 
quotidiens.

ProRenew Complex CLR ™ in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage 3,0%
Échelle de pH  4,0 - 7,0

Application
 régénération de la peau
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée 

 protection de la peau
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SyriCalm ™ CLR (PC) 

Nom INCI  
Water, Phragmites Communis  
Extract, Poria Cocos Extract

Egalement disponible en  
SyriCalm™ CLR 
Nom INCI   Water, Phragmites  
Karka Extract, Poria Cocos Extract

Les deux versions de SyriCalm™ 
sont conservées avec du benzoate  
de sodium.

SyriCalm™ est dérivé de sources naturelles : Poria cocos et 
Phragmites. Il réduit efficacement l'inflammation, revitalise 
les cellules et renforce fortement la peau face aux stress  
extérieurs.

De plus, SyriCalm™ est destiné à aider la peau sensible ou 
normale soumise au stress environnemental, par exemple le 
rasage, l'épilation ou l'hygiène quotidienne. Il aide la peau à 
retrouver son équilibre naturel en rétablissant la fonction 
barrière ce qui permet d’augmenter l’hydratation, diminuer 
les rougeurs et les démangeaisons.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Dosage  3,0%
Échelle de pH  3,0 - 8,0

Application
 apaisant, calmant, anti-stress
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée

Vitamine F forte

Vitamine F Forte nourrit, protège et agit comme un agent 
conditionneur de la peau. Il convient parfaitement pour le 
traitement de la peau sèche, stressée et sensible, aide forte-
ment la peau à se reconstruire et à maintenir ses structures 
et fonctionnalités naturelles en bonne santé.
Vitamine F Forte a aussi d'importantes propriétés pour les 
cheveux (cf. section réparation et entretien du catalogue).

Vitamine F Forte contient des acides gras essentiels poly- 
insaturés naturels issus de l'huile de carthame ayant une  
teneur particulièrement élevée en acide linoléique.

Aussi disponible en version hydrosoluble sous le nom de 
Vitamine F Hydrosoluble CLR. De plus, les acides gras es-
sentiels sont disponibles sous forme estérifiée sous le nom 
d'Ester Ethylique de Vitamine F CLR ou Ester Glycérique 
de Vitamine F CLR.

Nom INCI  
Linoleic Acid, Linolenic Acid 

Vitamine F forte  
est stabilisé avec un concentré  
naturel de tocophérol.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	  cheveux  

Dosage 0,5 - 3,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

Application
 hydratation
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée

 démêlant et protecteur 
capillaire

Dosage 0,5%
Échelle de pH  6,0 - 7,0

Modukine ™ 

Nom INCI   Lactose, Milk Protein

Modukine™  
ne contient pas de conservateur.

Modukine™ est un actif dérivé du lait spécialement conçu 
pour régénérer efficacement les peaux sensibles sèches et 
perturbées. Il est destiné à tous types de peaux présentant 
des inflammations chroniques et prononcées.

Modukine™ agit de façon extrêmement puissante en  
modifiant biologiquement la réponse des cellules. Il réduit 
fortement les processus inflammatoires de la peau au  
niveau cellulaire, aide à restaurer la barrière et les fonction-
nalités de peau normale.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

Application
 apaisant, calmant, anti-stress
 hydratation
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée
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Hydratation naturelle pendant 24h 

DayMoist CLR ™

Dosage  1,5 - 3,0%
Échelle de pH   4,0 - 7.0

Nom INCI  
Octyldodecanol, Leptospermum 
Scoparium Branch/Leaf Oil,  
Piper Nigrum Seed Extract,  
Magnolia Officinalis Bark Extract

CutiBiome CLR™  
ne contient pas de conservateur. Application

 anti-acné 
 apaisant, calmant,  

anti-stress

CutiBiome CLR™ in vivo ex vivo in vitro
 peau	    

CutiBiome CLR™ est un complexe synergique d’extraits  
lipophiles de manuka, poivre noir et magnolia. Il apporte un 
soutien essentiel à l’équilibre naturel qui existe entre la peau 
et son microbiote, en particulier lors de situations difficiles, 
comme l’acné ou les pellicules.

CutiBiome CLR™ a prouvé sa capacité à réduire l’expression 
de la 5α-reductase et la production de médiateurs inflam-
matoires. Les études in-vivo ont montré une forte réduction 
des pellicules. CutiBiome CLR™ soutient le microbiote du 
cuir-chevelu en l’aidant à retrouver son état d’équilibre, plus  
efficacement que la Piroctone Olamine. Il est également  
plus performant pour ce qui est de la diminution de la sensi-
bilité, des démangeaisons et des signes de cuir-chevelu gras.
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Dosage 1,0%
Échelle de pH  3,0 - 8,0

MultiMoist CLR™

Nom INCI   
Fructooligosaccharides, Beta Vulgaris 
(Beet) Root Extract, Water 

MultiMoist CLR™ 
ne contient pas de conservateur. 

MultiMoist CLR™ a une double affinité avec le cortex capil-
laire et les molécules d’eau, améliorant ainsi les principales 
qualités du cheveu. MultiMoist CLR™ est un conditionneur 
capillaire facilitant le démêlage et le coiffage des cheveux, il 
protège contre le dégorgement de la couleur causé par les 
shampoings à répétition et réduit fortement le risque de 
casse au brossage. MultiMoist CLR™ permet enfin de réduire 
significativement l’accumulation d’électricité statique au  
niveau de la chevelure ainsi que les frisottis.

MultiMoist CLR™ est un puissant mélange synergique de 
fructo-oligosaccharides et d'extrait de racine de betterave 
(beta vulgaris).

in vivo ex vivo in vitro
 peau	  cheveux  

Application
 hydratation
 démêlant et protecteur 

capillaire

Dosage 3,0 - 5,0%
Échelle de pH   >5,8

Follicusan ™ DP

Follicusan™ DP stimule la fonctionnalité des cellules de la 
papille dermique à la base des follicules pileux, luttant ainsi 
contre la chute prématurée des cheveux. Il augmente le 
nombre de follicules pileux en phase anagène (phase de 
croissance) et diminue le nombre de follicules pileux en 
phase telogène (phase de repos). La densité capillaire et  
l'épaisseur cumulée sont augmentées.

Follicusan™ DP contient des protéines-signal bioactives, de 
l'éthyl panthénol (provitamine B5), de l’inositol, de l'acétyl 
cystéine et de l'acétyl méthionine dans un milieu hydroalcoo-
lique.

Nom INCI  
Water, Alcohol Denat., Panthenyl 
Ethyl Ether, Milk Protein, Lactose, 
Inositol, Acetyl Cysteine, Acetyl  
Methionine, Sodium Citrate,  
Citric Acid

Follicusan™ DP  
est conservé avec du phénoxyéthanol 
et du déhydroacétate de sodium.

in vivo ex vivo in vitro
 cheveux	    

Application
 contre la chute des cheveux

DayMoist CLR ™

Nom INCI   
Water, Hydrolyzed Corn Starch,  
Beta Vulgaris (Beet) Root Extract

DayMoist CLR™  
est stabilisé avec une faible quantité 
d'acide anisique d'origine végétale.

DayMoist CLR™ est un conditionneur capillaire, facilitant  
le démêlage et le coiffage. De plus, il a montré qu'il améliore 
les propriétés mécaniques du cheveu et protège contre  
l'affadissement de la couleur des cheveux colorés. Enfin, 
DayMoist CLR™ protège efficacement les cheveux des dom-
mages de la chaleur lors de l'utilisation d'appareils lissants. 
Additionellement à ces effets en capillaire, DayMoist CLR™ 
a aussi montré  qu'il est un puissant hydratant de la peau  
(cf. section Hydratants du catalogue).

DayMoist CLR™ est un complexe d'ingrédients actifs d’origine 
végétale.

in vivo ex vivo in vitro
 peau	  cheveux  

Dosage 1,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

Application
 hydratation
 démêlant et protecteur 

capillaire
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Vitamine F Forte est un puissant conditionneur capillaire, 
améliorant le démêlage et qui a montré son effet protecteur 
face à la casse des cheveux. Elle a de plus de nombreuses 
fonctionnalités pour la peau (cf. section réparation et entre-
tien du catalogue).

Vitamine F Forte contient des acides gras essentiels poly- 
insaturés naturels issus de l'huile de carthame ayant une  
teneur particulièrement élevée en acide linoléique.

Aussi disponible en version hydrosoluble sous le nom de 
Vitamine F Hydrosoluble CLR. De plus, les acides gras es-
sentiels sont disponibles sous forme estérifiée sous le nom 
d'Ester Ethylique de Vitamine F CLR ou Ester Glycérique 
de Vitamine F CLR.

Nom INCI  
Linoleic Acid, Linolenic Acid 

Vitamine F forte  
est stabilisé avec un concentré  
naturel de tocophérol.

Dosage 1,0%
Échelle de pH  3,0 - 10,0

Application
 hydratation
 entretien et réparation de la 

barrière cutanée

 démêlant et protecteur 
capillaire

Vitamine F forte in vivo ex vivo in vitro
 peau	  cheveux  

Autre actif pour Soin Capillaire :  Hygroplex™ HHG (p. 10)

SO
IN

 C
A
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IR
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Nous restituons en toute bonne conscience l’intégralité des informations contenues dans cette brochure, notamment  
données et résultats de tests, propositions et formulations, sur la base des connaissances disponibles à l’heure où nous 
mettons sous presse. Nous ne garantissons toutefois aucunement l’actualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la qualité des 
informations diffusées par cette brochure. Tout recours en responsabilité à notre encontre, se référant à des dommages de 
nature matérielle ou intellectuelle, provoqués par l’utilisation ou la non utilisation des informations proposées dans cette 
brochure, est fondamentalement exclu, dans la mesure où la preuve d’un manquement délibéré ou par négligence grave de 
notre part ne peut être apportée.

L’utilisation des appellations commerciales, des droits de propriété des marques, des marques déposées ou autres droits de 
propriété industrielle d'autres entreprises citées dans cette brochure ne fonde pas à supposer que ceux-ci peuvent être 
utilisés librement, dans la mesure où il peut s'agir de droits protégés ou enregistrés de tiers, même s'ils ne sont pas expres-
sément spécifiés comme tels. La vérification de l'existence d’éventuels droits de propriété de tiers et leur respect incombe à 
chacun individuellement.

Les droits d’auteur de l’intégralité du contenu de cette brochure ainsi que les droits de propriété des désignations mention-
nées dans cette brochure, de même que les droits de propriété industrielle portant sur les produits mêmes sont notre  
propriété exclusive. La reproduction ou l’utilisation des désignations des produits, des images, des graphiques et des textes 
requiert notre autorisation expresse.   Berlin, 10/2020

MENTIONS LÉGALES 

Découvrez notre site web

Trouvez les actifs CLR correspondants à vos besoins en filtrant par fonctionnalité, 
concept ou certifications, ainsi que des informations complémentaires et des  
formulations innovantes :  https://www.clr-berlin.com/fr/products/

Trouvez votre formulation CLR préférée en filtrant par type, fonctionnalité ou 
application : https://www.clr-berlin.com/fr/formulations/

Découvrez les concepts novateurs : https://www.clr-berlin.com/fr/concepts/

Restez au courant des derniers conseils formulations, concepts et nouveautés 
avec notre newsletter : https://www.clr-berlin.com/fr/newsletter-overview/

Certificats de CLR et des produits :  
https://www.clr-berlin.com/fr/category/certifications-fr/

Contactez-nous! : https://www.clr-berlin.com/fr/contact/



CLR 
Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH 
Sperenberger Straße 3 · 12277 Berlin · Germany
Tel +49 30 851026-0 · Fax +49 30 851026-85
info@clr-berlin.com · www.clr-berlin.com
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