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Une nouvelle marque de cosmétique
anti-âge & olfacto-émotionnels
DERMAPOSITIVE est une nouvelle marque de cosmétiques anti-âge 100%
naturelle, fondée sur un principe d’harmonisation des émotions.
La gamme se décline en 7 sérums anti-âge et olfacto-émotionnels :
Réveil Pétillant, Eclat de Joie, Pleine Confiance, Harmonie Féminine, Plaisir
des Sens, Sérénité de l'Instant, Nuit de Rêve.
Ces formules uniques allient les effets antioxydants des meilleurs actifs
anti-âge aux effets positifs de l’olfactologie et de l’aromathérapie, pour un
rééquilibrage des émotions internes.

Les sérums DERMAPOSITIVE sont 100 % naturels, certifiés Ecocert Biologique et fabriqués en France.

Une gamme de 7 sérums
anti-âge et olfacto-émotionnels

Testée & appréciée
« Enfin des cosmétiques qui me comprennent et me font rayonner, j’adore
les textures et les odeurs sont divines. » - Valérie A. de Toulouse
« Pour la 1re fois un soin anti-âge qui prend mes émotions en compte. »
- Nathalie L. de Paris
« Un sérum qui me fait du bien et dont je ne peux plus me passer pour me
sentir épanouie à l’intérieur et belle à l’extérieur. » - Geneviève S. de Nice

7 sérums pour 7 émotions
Eclat de Joie

Bergamote d’Italie - Verveine de Yunnan - Géranium d’Egypte
Sublime la peau
Stimule la bonne humeur

Pleine Confiance

Mandarine verte - Bergamote - Benjoin - Petit grain - Palmarosa
Hydrate la peau
Renforce l’estime de soi

Harmonie Féminine

Sauge sclarée - Immortelle de Corse - Neroli - Patchouli d’Indonésie - Lavande
Assainit et purifie la peau
Équilibre l’hyperémotivité dues aux modifications hormonales

Nuit de Rêve

Orange douce - Lavande vraie - Santal d’Australie - Bergamote d’Italie
Régénère la peau
Libère les tensions et améliore le sommeil

Plaisir des Sens

Patchouli - Cannelle de Madagascar - Géranium Rosa
Illumine le teint
Réveille la sensualité

Réveil Pétillant

Citron d’Italie - Romarin du Maroc - Rose de Damas - Orange douce
Revitalise la peau
Booste l’activité matinale

Sérénité de l'Instant

Ylang-Ylang - Orange douce - Santal d’Australie - Palmarosa
Régénère et apaise la peau
Calme les tensions

Des formules uniques et originales
La solution DERMAPOSITIVE offre un double effet complémentaire :
• au niveau de la peau, un effet anti-âge démontré par une diminution du nombre de
rides, une amélioration de la souplesse et de l’hydratation de la peau ;
• au niveau psycho-émotionnel, une harmonisation des émotions.
Des huiles végétales précieuses
(Inca Inchi, Baobab, Pépins de figue de Barbarie…) riches en antioxydants, oméga
3, 6 et 9 en vitamines E, B1, B2, PP et en acides gras essentiels ;
Des huiles essentielles olfactives
issues entre autre du Ylang-Ylang, Patchouli d’Indonésie, Verveine de Yunnan,
Immortelle de Corse, Lavande, Bergamote de Calabre, Néroli, Bois de Santal,
Cannelle de Madagascar aux effets psycho-émotionnels reconnus.

100 % naturel et certifié Bio
Les huiles végétales précieuses DERMAPOSITIVE sont issues de l’agriculture biologique,
fabriquées en France, de manière artisanale, selon des méthodes d’extraction à froid
traditionnelles sans recours a des produits chimiques. Elles sont non comédogènes.
Huile Inca Inchi
Riche en omega 3, 6 et 9 et tocopherols
Propriétés : anti-âge / hydratante / élasticité et souplesse
Huile de Baobab
Riche en acides gras essentiels, en protéines, en vitamines B1, B2, PP, oligo-éléments et
tocopherols.
Propriétés : nutrition intense / protection vis-à-vis des agressions extérieures /
régénérant, cicatrisante
Huile de pépins de figue de Barbarie
Riche en vitamine E et stérols
Propriétés : anti-radicalaire / tenseur

Le rituel sensoriel
Identifier ses émotions
Parce que la conscience de soi est une valeur essentielle pour pouvoir gérer ses
émotions, DERMAPOSITIVE propose à chaque femme un test en ligne sur le site
www.dermapositive.com. Ce questionnaire permettra à chacune de déterminer son
profil émotionnel. Il sera ensuite aisé de trouver le ou les sérums qui lui correspondent
le mieux dans la palette des 7 émotions.

Effectuer son rituel quotidien
DERMAPOSITIVE a établi un rituel olfactif d'utilisation des sérums afin de permettre une
meilleure efficacité psycho-émotionnelle.
• Prendre 1 minute, matin et soir, pour se reconnecter avec soi-même.
• Verser 2-3 gouttes dans le creux de la main et réchauffer entre ses mains.
1. Inspirer les odeurs 5 secondes,
2. Bloquer la respiration 4 secondes puis relâcher,
3. Répéter le rituel 4 à 5 fois.
• Appliquer le produit sur le visage en commençant par le cou et masser de
manière appropriée.
Des méditations olfactives sont proposées, pour chaque émotion, en complément de la
méthode de soin visage, afin d'aider les femmes à réguler leurs émotions et de profiter
au maximum de l'effet psycho-émotionnel des parfums DERMAPOSITIVE.

Identifier ses émotions
Les émotions négatives telles que l’anxiété, le manque de confiance en soi ou
l’irritabilité peuvent créer du stress négatif et durable si elles sont mal gérées,
Ce stress négatif et durable peut avoir un impact direct sur le vieillissement de la peau.
Cet impact a été évalué précisément à travers différentes études, comme celle menée
par le Dr Elizabeth H. Blackburn Prix Nobel de médecine 2009.
« L’augmentation de la production de cortisol d’un coté et la diminution de l’activité
télomères de l’autre, directement induites par un état de stress ou d’anxiété prolongé,
provoque un vieillissement cellulaire précoce et accéléré. »
Les molécules odorantes qui arrivent dans la cavité nasale vont parvenir au système
limbique (centre des émotions) via le bulbe olfactif et vont en fonction de l’huile
essentielle utilisée induire l’effet approprié (effet relaxant, équilibrant, stimulant …)

L’odorat joue un rôle vital dans nos vies
Le sens de l'odorat envoie des informations positives/négatives qui modifient nos
humeurs et influent sur la façon dont nous fonctionnons. En stimulant le système
nerveux, les parfums d'huiles essentielles provoquent des effets d'autorégulation.
La zone du cerveau associée au sens olfactif est en liaison étroite avec la zone limbique,
siège de nos réactions les plus subtiles, comme les émotions, la mémoire, la libido ou
l’intuition.
Certaines huiles essentielles, comme celles qui font parties des formules
DERMAPOSITIVE, présentent des vertus stimulantes ou apaisantes, tandis que d’autres
permettent de rétablir un équilibre perturbé en jouant sur nos émotions.

La rencontre de 2 créatrices
DERMAPOSITIVE, c'est l'histoire d'une belle rencontre entre deux femmes : Carole,
experte internationale en nouvelles tendances cosmétiques et matière de soins anti-âge
et Isabella, Docteur en pharmacie, fascinée depuis l'enfance par les parfums et les huiles
essentielles.

Carole

Elle a été directrice marketing pendant 15 ans
pour les plus grandes marques internationales
de cosmétiques comme L'Oréal, Vichy, Dercos,
Amore Pacific... Ouverte et passionnée par la
beauté des femmes, elle aime explorer les
nouvelles tendances à travers le monde, de
Séoul à Montréal en passant par Paris, toujours
avec un temps d'avance. Pourtant, et alors
qu'elle
est
en
plein
développement
professionnel, Carole perd le sens de l'odorat et
doit momentanément quitter le monde des
cosmétiques.

Isabella

La voie semblait déjà toute tracée pour cette femme accomplie, Docteur en
pharmacie, responsable du développement de nouveaux produits de santé pour de
grands laboratoires... Isabella n'avait, a priori, aucune raison de se lancer dans un
nouveau projet. C'était sans compter sur sa passion pour l'univers des parfums.
Décidée à suivre ses véritables envies, Isabella met alors sa carrière entre
parenthèses à pour se consacrer à son premier et plus grand amour : le parfum. Elle
réalise alors son rêve le plus cher, en se consacrant à l'étude des bienfaits des huiles
essentielles et des nouvelles méthodes d'aromathérapie. C'est à ce moment-là
qu'elle croise le chemin de Carole, qui vient de recouvrir le sens de l’odorat...

Les experts
Les sérums DERMAPOSITIVE sont le fruit d'un développement en collaboration étroite
avec des experts de renom (parfumeur compositeur d'univers sensoriel, aromatologue,
cosmétologue, …) parmi lesquels :

Jean Charles Sommerard
Jean-Charles est un bâtisseur d'arômes, un amoureux des huiles
essentielles et eaux florales.
A la fois, Écoparfumeur, aromatologue et olfactologue,
compositeur d'univers sensoriel, il a contribué avec son savoir-faire
a l'élaboration des sérums Dermapositive en utilisant les plus
grands crus d'huiles essentielles biologiques et d’isolats naturels
dans le respect de l’environnement.

Catherine Behar
Olfactologue, arômatologue et sophrologue, Catherine Behar est
co-auteur du « Guide de l'olfactotherapie ».
Catherine a accompagné l'aventure Dermapositive depuis ses
prémisses, et a permis grâce à son expertise à l’élaboration des
rituels olfactifs de la gamme.

Les tests cliniques
Les études, réalisée par la société d’expertise, conseils et tests cosmétiques KANSOLE
LUX, ont été réalisées selon les règles de Bonne Pratique Clinique définies par le CEE
(Directive N°91507 et III 3976/88 EN du 11/07/90). Les données d’observation ont été
vérifiées, ainsi que leur exactitude. Les études ont été menées selon le protocole défini
par son promoteur.
Olga Klichevitch,
Directrice de KANSOLE LUX

Résultats des tests
Après 45 jours d’utilisation en application cutanée sur le visage une fois par jour, ces
études, réalisées sur 60 personnes, ont permis de constater :
• 23% de rides et ridules en moins
• 13,5% d’élasticité en plus
• 43,5% d’hydratation en plus

Test par auto-évaluation sur « Nuit de Rêve »
• Le taux de satisfaction / résultats est de 95 %
La peau est plus hydratée, en moyenne, de 53 %
La peau est plus souple, en moyenne, de 62 %

• Une odeur très agréable pour 100 %
95 % des participantes recommanderaient ce produit à leurs amis et connaissances
Une texture agréable : pour 85 %
Etat de relaxation ressenti pour 95 %

• 98 % des participantes achèteraient ce produit
Amélioration de l'état psycho-émotionnel global pour 84 %
Test d'usage / Constatation faite par un dermatologue après l’utilisation du produit pendant 45 jours :
Réactions indésirables rougeurs 0/20 ; Vésicules 0/20. Réaction allergique (boutons et vésicules) 0/20.
Comédons 0/20.

Un lancement en France le 22 mai 2017
La gamme DERMAPOSITIVE est disponible (pour son lancement) dans les
pharmacies d’Ile-de-France au travers du réseau de pharmacies
indépendantes Well & Well.
En vente en ligne sur le site : www.dermapositive.com
Conditionnement unique de 30 ml
Prix de vente unique de 59 € TTC

La charte
Les sérums DERMAPOSITIVE sont le fruit d'un développement en collaboration étroite
avec des experts de renom (parfumeur compositeur d'univers sensoriel, aromatologue,
cosmétologue, …) et ont été testés sous contrôle dermatologique.

Les engagements DERMAPOSITIVE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une fabrication 100 % française dans le respect de la tradition artisanale
Une cosmétique issue de l'agriculture biologique dans le respect de l'environnement
Des huiles précieuses végétales et des huiles essentielles sélectionnées Bio
Une certification Ecocert écologique et biologique
Des formules non comédogènes
Des tests sous contrôle dermatologique
Des tests d'efficacité psychosensoriels réalisés en clinique sous contrôle d'un
psychothérapeute olfactif
Une ligne de produits développés en collaboration avec un comité d'experts :
parfumeur compositeur d'univers sensoriel, aromatologue, cosmétologue,
sophrologue, neuropsychiatre, spécialiste en thérapie olfactive,...
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