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15 ans d’hydratation

LA BEAUTÉ COMMENCE
PAR UNE HYDRATATION P

EN 2013, BIOTHERM POUSSE LA TECHNOLOGIE H
AQUASOURCE ENCORE PLUS LOIN AVEC UN NOUV
HYDRATANT : AQUASOURCE DEEP SERUM - CONC
HYDRATATION PROFONDE ET LUMIÈRE.

INNOVATIONS AQUASOURCE 2013

le plancton de vie
IL Y AVAIT UNE CHANCE SUR UN MILLION
DE LE DÉCOUVRIR
Depuis le Moyen-Âge, les femmes avaient l’habitude de se baigner dans les sources thermales
des Pyrénées, considérées comme une source
de jeunesse éternelle. Après chaque bain dans
cette “fontaine de jouvence”, leur peau était plus
douce, plus lisse, rajeunie.
Le véritable secret de son pouvoir légendaire
n’a été révélé que bien des siècles plus tard, par
hasard. Dans les années 1950, le Dr. Jos Jullien
observe l’apparition, à la surface des bains, d’une
substance extraordinaire. Son analyse livrera
enfin le secret des pouvoirs régénérants des
sources : le plancton thermal.

Le plancton est l’une des premières formes de
vie sur Terre. Son exceptionnelle affinité avec la
peau lui confère des propriétés régénérantes
hors du commun : il peut guérir des maladies de
peau inflammatoires comme l’eczéma atopique.
Appliqué sur une peau saine, il régénère, répare
et apaise, améliorant la qualité de la peau qui
paraît plus douce, plus lisse et plus éclatante.
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NOTRE DÉFI : CULTIVER
L’INCULTIVABLE
Dans son habitat naturel, cet ingrédient d’exception
ne se reproduit que tous les 6 mois. Il fallait
donc trouver une source d’approvisionnement
encore plus pure et plus fiable. En raison de son
extrême fragilité, les scientifiques ont longtemps
pensé qu’il était impossible à cultiver. En 1986
pourtant, nos chercheurs se lancent un défi audacieux : cultiver l’incultivable.
Au terme de 8 années et de multiples essais,
alors que les recherches allaient être abandonnées,
notre laboratoire de Tours parvient, en 1994,
à maîtriser un processus de biotechnologie
révolutionnaire : la Fermogénèse™.
NOTRE SAVOIR-FAIRE EXCLUSIF :
LA FERMOGENÈSE™
La Fermogénèse™ est un procédé biotechnologique doux qui permet de reproduire par
fermentation la forme de plancton la plus pure
et la plus régénérante. Unique au monde, la
Fermogénèse™ accélère le cycle de production
du plancton de 6 mois à 6 heures en préservant
intégralement sa composition nutritive, riche de
35 éléments essentiels à la peau. Offrant une
concentration jusqu’à 400 000 fois supérieure
à celle obtenue dans son habitat d’origine, la
Fermogénèse™ facilite l’accès au Plancton
Thermal Pur.
UNE RECETTE SECRÈTE
Aujourd’hui, Biotherm est la seule marque au
monde à maîtriser cette technique, l’un des secrets
les mieux gardés de la recherche cosmétique. C’est
une technologie minutieuse, mise en œuvre dans
la plus stricte confidentialité et dans des conditions de laboratoire rigoureuses, contrôlées 24 h
sur 24 par une équipe de 6 biologistes experts
en biotechnologie et techniciens. Le plancton
requiert une température de 27°, un pH neutre
de 7 et un apport régulé en oxygène ; la moindre
irrégularité peut interrompre ce processus de
pointe. Notre équipe est instantanément alertée
par des systèmes d’alarme installés à domicile.
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Tests in vivo et in vitro
Tests in vitro

CET INGRÉDIENT VITAL FORME LE
CŒUR DE L’EXPERTISE BIOTHERM
DEPUIS PLUS DE 60 ANS.
NOUS L’APPELONS PLANCTON DE VIETM.
DES AVANCÉES PROTÉGÉES
PAR 12 BREVETS
Les avancées réalisées par nos laboratoires sont telles
que notre ingrédient exclusif est aujourd’hui protégé
par 12 brevets.
Au terme d’études exhaustives, nos chercheurs ont
apporté la preuve que le Plancton Thermal Pur est capable d’améliorer la qualité de la peau de deux façons
fondamentales :
> L’Extrait de Plancton Thermal Pur contribue à apaiser
rougeurs et inconfort, et à protéger la peau contre les
agressions extérieures1.
> L’Extrait de Plancton Thermal Pur stimule la régénération cellulaire2 en favorisant la multiplication et la cohésion des kératinocytes de l’épiderme.
La peau rayonne tout simplement de vie.
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AQUASOURCE:
l’HYDRATATION en héritage

Convaincu que la beauté et la santé de la peau
commencent par une hydratation profonde,
Biotherm met au point sa formule révolutionnaire au
Plancton de vieTM et sa texture gel innovante en 1998.
Devenu depuis une icône cosmétique,
Aquasource connaît un succès immédiat,
gagnant de nombreux prix1 et sa place parmi
les soins d’avant-garde. Aujourd’hui, un produit
Aquasource s’achète toutes les 7 secondes.2
Loin de se reposer sur leurs lauriers, nos
laboratoires continuent de perfectionner leur
formule originale, reformulant récemment
le gel Aquasource avec le Mannose, un
agent hydratant puissant et breveté, tout
en conservant l’authenticité de l’original.
Nos biologistes continuent d’intégrer dans
chaque pot des quantités de Plancton de VieTM
équivalentes à 5 000 litres d’eau thermale,3 le tout
dans une texture gel ultra fraîche plébiscitée par
les femmes du monde entier.

AQUASOURCE EN CHIFFRES

• 1 produit vendu toutes les 7 secondes2
• 35 nutriments vitaux grâce au Plancton de VieTM
• 5000 litres d’eau thermale dans un pot3
• 29 prix pour la nouvelle formule Aquasource en 20111
• 15 ans d’hydratation intense

 8 prix en Asie à ce jour dont un en Chine : Prix de Beauté Cosmopolitan Asie 2011 et
2
en Corée : SURE avr 2012 – Crème Hydratante du mois
Source : DIM 2011, franchise Aquasource
3
Équivalent de la concentration en Plancton de VieTM dans un pot de 50mL
1

2
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AQUASOURCE:
UNE HISTOIRE D’HYDRATATION

1998 2004 2009 2010 2011 2012 2013
Délivrant à la peau
une hydratation
intense grâce à
une texture gel
rafraîchissante et
des concentrations
en Plancton de VieTM
équivalentes à 5
000 litres d’eau de
source thermale
dans chaque pot,
AQUASOURCE
rencontre un succès
international
immédiat.
Une icône est née.

Lancement
d’AQUASOURCE
24 HEURES NONSTOP dont l’objectif est d’offrir une
hydratation longue
durée. Le soin est
enrichi d’un
Hydra-Complexe
Non-Stop pour
hydrater la peau
pendant 24 heures.

Aquasource
bio-sensitive
répond aux besoins
d’hydratation
spécifiques des
peaux sensibles
et délicates grâce
à la présence de
dermo-régulateurs
(Oméga 3 et
Oméga 6) qui
contribuent à
stabiliser les peaux
déséquilibrées.

Chaque application
Aquasource
skin perfection
délivre 700 000
microcapsules
hydratantes
AQUAKEEP®* pour
une hydratation
intense de la peau.
*AQUAKEEP® est
une marque déposée
par Sumitomo Seika
Chemicals Co., Ltd.
pour un polymère super
absorbant.

Les biologistes
Biotherm rénovent
la formule
AQUASOURCE
pour une hydratation profonde
(5 couches1)
et longue durée
(jusqu’à 48h) sans
précédent. Cette
formule exploite
les propriétés
hydrorétentrices du
Mannose, un sucre
naturel extrait de la
pulpe des arbres.
Le tout dans une
texture gel fraîche
plébiscitée par les
femmes du monde
entier.

Aquasource
nuit : la nuit, la
peau peut perdre
jusqu’à quatre fois
plus d’eau que le
jour. Enrichi en
P. Antarctica, un
micro-organisme
antigel capable
d’emprisonner l’eau,
Aquasource Nuit
freine la déshydratation. La peau
est profondément
hydratée et le teint
éclatant de santé.

Aquasource
deep serum :
3 fois plus concentré
en Mannose et
en Eau Cellulaire
de Plancton de
VieTM et enrichi
de micro-nacres
instantanément
illuminantes dans
une texture ultrafine et profondément pénétrante,
Aquasource Deep
Serum délivre une
hydratation profonde.
Désalterée, la peau
est éclatante,
pulpeuse et
lumineuse.
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