
C’est prouvé. 
Clarins rend la vie 

plus belle.





“Ce sont les femmes qui 

m'ont inspiré...”

Jacques Courtin-Clarins



Clarins
aime les femmes.

Les femmes, les grandes inspiratrices de Clarins… 

Celles auprès de qui Jacques Courtin-Clarins 

découvre sa vocation : faire avancer la beauté, 

la rendre plus vraie et plus nature. 

Celles en qui Clarins trouve chaque jour la force 

de faire plus, faire mieux et aimer le faire. 

Celles que Clarins écoute pour comprendre 

leurs besoins, inventer les produits justes. 

Les femmes, l’alter ego de Clarins…  

Celles que la marque accompagne 

et conseille à tous les moments de la vie. 

Celles pour qui Clarins édite ses Guides Beauté. 

Celles avec qui Clarins entretient une relation 

fi dèle et personnalisée. Celles dont Clarins sait 

révéler la beauté. Celles qui par millions, 

dans le monde entier, lui font confi ance. 

Clarins, par amour des femmes.
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Huile Tonic, Crème Jeunesse des Mains, Multi-Régénérante, 

Eau Dynamisante, Masvelt, Lisse Minute, Double Serum®... 

Clarins, c’est une longue liste de produits mythiques 

depuis plus de 50 ans, sans cesse perfectionnés grâce 

à un sens inné de l’écoute des femmes et de l’innovation

durable. Mais Clarins, c’est aussi une vision pionnière

de la beauté effi  cace, celle qui contribue au bonheur,

à la santé et à l’équilibre.

Comment un institut de beauté parisien

devient-il n° 1 européen du soin haut de gamme ?

Une marque peut-elle conjuguer authenticité

et développement international ?

Comment une marque française familiale

est-elle parvenue à se forger une place à part

dans l’univers de la cosmétique ?

Nature, science et respect peuvent-ils

épouser une direction commune et intelligente ?

Comment Clarins rend-elle la vie plus belle ?

Ce livre répond à toutes ces questions.

Vous allez y découvrir une marque avant-gardiste

et engagée, dont la devise “faire plus,

faire mieux et aimer le faire” résonne aujourd’hui

dans le cœur de millions de femmes.

Ça, c'est Clarins !
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Clarins, 
l’âme pionnière.

Chapitre 1
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Clarins a l’âme pionnière 

dans chacune de ses entreprises. 

Sa curiosité, sa démarche 

scientifi que et son respect 

de l’autre sont ses merveilleux 

outils. C’est pourquoi 

Clarins est unique. 

L’écoute, l’échange, le partage, Clarins, 

dès sa fondation, a créé sa diff érence. 

50 ans avant l’ère de l’interactivité 

et des réseaux sociaux, Clarins 

est l’avant-garde qui en a impulsé,

par pure intuition, les mêmes

approches, avec ses propres méthodes.

Clarins a initié la beauté par les plantes, 

les bases de l’aromathérapie moderne. 

Sa méthode révolutionnaire du modelage 

manuel, la minceur, les fi ltres solaires 

et l’anti-pollution, le concept “bien 

dans sa peau, belle dans sa peau”… 

L’innovation, sans cesse. 

Mais aussi la participation des salariés 

avant l’heure, l’entreprise citoyenne, 

l’éco-responsabilité, la protection 

de la nature, les initiatives humanitaires, 

les partenariats fi dèles et engagés…

À l’origine d’une telle aventure 

et de sa clairvoyante dynamique, 

il est un homme, un entrepreneur génial 

et généreux, Jacques Courtin-Clarins. 

L’homme qui s’est inventé en inventant 

Clarins. Voici son histoire et celle de Clarins, 

que Christian et Olivier Courtin-Clarins, 

ses deux fi ls, pérennisent aujourd’hui 

avec le même enthousiasme.
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Jacques Courtin-Clarins,
l’ingénieux ingénieur de beauté.

À l’origine, les femmes. 

Toutes les femmes. 

Ce sont elles les inspiratrices 

de Clarins. 

Jacques Courtin-Clarins va 

leur consacrer sa vie. 

Si sa carrière médicale est interrompue par 

la guerre, jamais il ne cessera d’apprendre, 

de s’interroger et de trouver des solutions 

aux sujets qui le passionnent : la physiologie 

et l’anatomie du corps et de la peau. 

Il est un chercheur, un inventeur né. 

Sa conviction : l’esthétique, le bien-être 

et la santé ne font qu’un. Cette vision 

holistique, il en sera l’audacieux précurseur, 

le premier à la formuler et à l’appliquer. 

Il le sent, il le sait, sa mission est bien là. 

C’est son sacerdoce. 

Voici le temps où les corps se libèrent 

au soleil des plages et sur les pages 

des magazines, où les femmes veulent 

être belles. La fermeté est leur premier 

critère. La silhouette des stars du moment, 

l’exemple à suivre. C’est une révolution ! 

Jacques Courtin-Clarins va la conduire. 

Elle sera son élan, son banc d’essai. 

Et Masvelt, un appareil qui masse et amincit 

à domicile, une de ses premières inventions. 

Chapitre 1  I Clarins, l’âme pionnière.

Le succès est au rendez-vous. Chaque 

femme peut devenir actrice de sa beauté. 

La presse découvre, soutient 

Jacques Courtin-Clarins, cet homme 

qui dynamise les femmes et leur 

dit  "Oui, vous êtes belles !" 

Avec sa disposition naturelle à l’écoute 

et à l’empathie - ces deux qualités 

chez lui sont intimement liées -, 

Jacques Courtin-Clarins réinvente le soin 

de beauté. Transmettre son expérience, 

oui, mais comment ? 

En créant une école. Première dans 

sa catégorie, l’École des Techniciennes 

de Beauté de la rue Marbeuf formera 

plus de 6000 esthéticiennes 

aux techniques de modelage originales que 

Jacques Courtin-Clarins a mises au point. 

J’ai créé Clarins 

par amour et 

par respect pour 

la beauté 

des femmes.”

Jacques Courtin-Clarins

“
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Chapitre 1  I Clarins, l’âme pionnière.

1960. 

Jacques Courtin-Clarins 

et ses deux fi ls, 

Christian et Olivier.

Lift -Minceur Visage.

Une nouvelle voie cosmétique 

ouverte par Clarins pour affi  ner,

embellir et rajeunir les traits.

1980. 

Jacques Courtin-Clarins 

entouré de ses collaboratrices, 

dans l’institut de

la rue Tronchet  à Paris.
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Christian, Jacques et Olivier Courtin-Clarins.

Masvelt, 

la 1re invention de 

Jacques Courtin-Clarins : 

un appareil qui décolle, 

pétrit, élimine.

Cet homme 

qui dynamise 

les femmes 

et leur dit 

“Oui, vous êtes 

belles !”

Eau Dynamisante, la 1re Eau de Soins 

qui allie le parfum et l’action des plantes. 

Pionnière, imitée, jamais égalée.
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1954 : Clarins, authentique,
née dans un Institut.

15 mars 1954, 

Jacques Courtin-Clarins 

crée la marque Clarins. 

Dans l’Institut qu’il vient 

d’ouvrir, 35 rue Tronchet 

à Paris, kinésithérapeutes 

et esthéticiennes pratiquent 

sa nouvelle méthode de massage 

exclusive qui révolutionne 

le soin traditionnel du corps 

et, plus tard, du visage. 

Née de l’observation, de la communication, 

du toucher et de l’écoute du corps, cette 

méthode est ancrée dans les gènes de 

Clarins. Bouche à oreille, articles de presse, 

avec Clarins, la beauté a du succès. Les 

clientes sont de plus en plus nombreuses 

et la sincérité qui émane de Jacques 

Courtin-Clarins les amène à lui confi er 

leurs problèmes esthétiques. Lui, écoute. 

C’est ce qu’il a toujours fait. Et il prend des 

notes. Chaque cliente a son dossier. 

Une documentation qui, au fi l des années, 

sera une précieuse mine d’informations 

dont Jacques Courtin-Clarins s’inspire 

pour la recherche et le développement 

de ses produits. Du market research 

avant l’heure.

Chapitre 1  I Clarins, l’âme pionnière.
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Les voici, ses tout premiers produits 

de soins, pour le corps et le visage. 

Chacun répond à une demande très précise, 

le nom est choisi pour son action : Huile 

“Tonic”, Huile “Anti-Eau”, Huile “Relax”, 

toutes ces huiles, devenues célèbres et 

toujours plébiscitées aujourd’hui, 

sont 100 % naturelles, 100 % purs extraits 

de plantes. Avec elles, ce sont les bases de 

l’aromathérapie moderne qui sont inaugurées. 

Les ventes s’envolent. 1965, Clarins 

se dote de sa propre unité de production 

en banlieue parisienne. Avec l’Institut, 

c’est là que Jacques Courtin-Clarins passera 

le plus clair de son temps. À améliorer ses 

formules, à demander l’impossible.
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Alors, va po“

Chapitre 1  I Clarins, l’âme pionnière.
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Inutiles les études marketing,

les recherches sophistiquées…

Jacques Courtin-Clarins a trouvé son nom

de marque dans ses souvenirs d’enfance.

Tout simplement. Clarins était

le personnage dont il avait tenu le rôle

sur scène, au collège, et qui l’avait marqué

parce qu’il avait apporté au petit garçon

timide un certain succès…

“Et je me suis dit que si un jour j’inventais

quelque chose, je l’appellerais Clarins.”

Quant au rouge, le fameux “rouge Clarins”,

que l’on reconnaît entre mille, c’est avec

son esprit logique, son sens inné

de la communication que

Jacques Courtin-Clarins l’a choisi :

“Rue Tronchet, depuis mon bureau, je voyais

un panneau de sens interdit. Le rouge attire

le regard… Et je voulais me faire remarquer,

il le fallait ! Alors, va pour le rouge !”

Et le blanc laqué ? “Tout simplement parce

qu’il évoque dans l’esprit de tous le côté 

médical, la rigueur, la pureté et l’effi  cacité…” 

Et la touche or ? “Pour le prestige !”

60 ans plus tard, les armes Clarins n’ont

pas pris une ride...

Clarins,
rouge, blanc,
pourquoi ?

ur le rouge !”
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Écouter. Réfl échir. Agir. 

C’est ainsi que l’histoire 

de Clarins a commencé. 

Au 35 rue Tronchet, 

Jacques Courtin-Clarins vit 

ses produits au jour le jour, 

en perfectionnant les formules 

au fi l des remarques 

de ses clientes. Un “dialogue 

beauté” très privé s’instaure. 

Questions, observations, suggestions, 

sans ces paroles de femmes, toutes matières 

à réfl exion et innovation, Clarins n’aurait 

pas été Clarins.

Succès aidant, la marque est 

commercialisée dans les instituts, puis 

dans les circuits de distribution sélective. 

Trois nouveautés - personne dans 

la profession n’y avait encore pensé - 

accompagneront chaque produit de soin : 

la fameuse Carte Cliente, irremplaçable 

pour rester à l’écoute de la consommatrice, 

l’interactivité avant l’heure ; un manuel 

d’instruction “pour que chaque femme 

ait un institut à domicile”, la pédagogie ; 

un texte, que Jacques Courtin-Clarins 

rédige lui-même, imprimé sur l’étui, 

“un produit doit dire ce qu’il fait”- action, 

caractéristiques, composition - 

la communication directe. Vraie. 

Depuis 1998, c’est aussi en ligne sur 

clarins.com que Clarins s’entretient avec 

les femmes du monde entier, multipliant 

les rencontres et collectant ses précieuses 

informations auprès de toutes celles que 

séduit cette interactivité effi  cace, ces 

“ordonnances beauté” personnalisées, 

prescrites en temps réel par des conseillères 

à l’imparable professionnalisme. Confi ance, 

sincérité, proximité. Online et offl  ine, le 

dialogue avec les femmes ne s’interrompt 

jamais.

Ce sont les femmes 

elles-mêmes qui m’ont 

conduit à donner 

de l’importance à la beauté. 

Moi, je me suis contenté 

de les écouter et de les suivre.” 
Jacques Courtin-Clarins

L'écoute :
les clientes ont la parole.

Chapitre 1  I Clarins, l’âme pionnière.

“
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“  Un vrai régal !
Couleur superbe,
parfum alléchant et
soin en plus, le top !”

“  Todos los productos me parecen
muy buenos y valoro mucho que 
usen ingredientes naturales.”

“   Ich bin begeistert, 
wunderbarer Schaum 
macht mein Gesicht matt, 
klar und fein. Einfach 
genial! Endlich habe ich 
wunderschöne Haut.”

Caroline - Baume couleur lèvres

Hilde - Doux Nettoyant Moussant

Paula 



“ La vie est moins dure 
à 6 heures du matin si 
Clarins m’attend dans 
la salle de bain.”
Laurence - Soin Raffermissant Corps

Laurence - Crème Riche Désaltérante

“  Brilliant! The best 
face cream 

  I’ve ever tried.”
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“ In-con-tour-nable !
NB : oublier de 
renouveler le stock 
de gel moussant
(très utilisé par mon
époux) pourrait être
un cas de divorce !”

“ J’utilise ces 
produits depuis 
1978 tous 
les matins et 
soirs et j’en suis 
entièrement 
satisfaite. 
Je ne peux plus 
m’en passer.”

“ Le fl uide jour matifi ant est génial surtout l'été 
avec la chaleur. Frais et bien matifi ant.”

“  They are really good, 
I really enjoy them and 
I feel very comfortable!”

Eva - Gel Contour des Yeux & Baume Anti-Rides 
Contour des Yeux

Katherine - Skin Illusion

Marie-Madeleine 

Sandrine - Gel Moussant Eau Dynamisante
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régulièrement modernisée pour 

faire face au développement. 

En se dotant d’un capital industriel 

unique et totalement autonome, 

Clarins confi rme ainsi sa volonté 

d’indépendance, label de fi abilité 

qui garantit à chaque produit le meilleur 

de la qualité, de l’effi  cacité et de la sécurité. 

Les activités logistiques du centre 

d’Amiens, inauguré en 2001, s’étendent 

à l’international, notamment à 

Genève, Dubaï et Singapour.

Parallèlement, sous l’impulsion 

de Christian Courtin-Clarins 

et dès les années 90, la marque s’investit 

dans les questions environnementales, 

le respect et la préservation de la nature.

Un principe familial devenu celui 

de milliers de collaborateurs et un axe 

stratégique de développement. Depuis 2008, 

Christian Courtin-Clarins est Président 

du Conseil de Surveillance du Groupe. 

Sa devise “C’est prouvé. Clarins rend la vie 

plus belle.” est devenue celle de la marque.

Clarins se déploie.

En 1974, Clarins crée 

une division internationale 

et signe ses premiers contrats 

de distribution avec 

des agents étrangers. 

Jacques Courtin-Clarins appelle auprès 

de lui Christian, son fi ls aîné. Il sera 

l’homme du développement mondial.

Bientôt, les fi liales se multiplient, 

en Europe, en Asie. Et en 1980, Clarins 

devient le leader  des soins de beauté 

haut de gamme en France. 1981, c’est 

l’ouverture de la première fi liale aux 

États-Unis. 1990, le soin Clarins se classe 

n° 1 européen et l’est toujours aujourd’hui. 

La marque compte plus de vingt fi liales 

et s’est implantée dans plus de 160 pays.

Pour accompagner sa croissance, et dans 

le souci constant de maîtriser de A à Z 

la formulation des ses produits, Clarins 

établit en 1974 son unité de production 

à Pontoise. Elle abritera désormais 

l’ensemble de la chaîne de production - 

recherche, formulation, approvisionnement 

en matières premières, fabrication, 

conditionnement, expédition - et sera 

Chapitre 1  I Clarins, l’âme pionnière.
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Il est l’homme 

de l’expansion mondiale 

et du développement durable.

Christian Courtin-Clarins
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Chapitre 1  I Clarins, l’âme pionnière

Pragmatique et scientifi que, 

il met son expertise médicale au service de 

l’entreprise familiale. 

Dr Olivier Courtin-Clarins
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Le Dr Olivier Courtin-Clarins rejoint 

son père en 1995 après une première carrière 

de chirurgien orthopédiste. Poursuivant 

les engagements fondateurs de son père, 

dont il a hérité le pragmatisme et l’esprit 

scientifi que, il met son expérience 

médicale au service de Clarins. 

“Ce qui m’a toujours intéressé, c’est la santé 

de la peau. Comment l’aider à vivre mieux, 

comment lui donner du confort.” 

Bien avant son arrivée, pendant dix ans, 

il avait déjà prêté main forte à la Recherche 

Clarins et contribué à la création d'un 

réseau de laboratoires de recherche 

fondamentale à travers le monde.

Devenu Directeur Général du Groupe Clarins, 

il veille sur la recherche et le développement 

des “Skin Spas”, le nouveau nom donné 

aux instituts Clarins, et des “Spas by Clarins”, 

ambassades de la marque dans les lieux 

les plus prestigieux du monde. 

Le Spa du Royal Monceau à Paris, 

ouvert en 2011, inaugure le soin spa 

ultra-personnalisé, une approche holistique, 

physique et psychologique de la détente 

et de la beauté, la première du genre. 

Beauté, bien-être, santé. 

Pour Olivier Courtin-Clarins, tout est lié. 

Une conviction en phase directe avec 

la philosophie du fondateur : 

“Notre vocation, c’est d’apporter du 

bonheur aux femmes. La beauté contribue 

au bonheur, à la santé, à l’équilibre.” 

Les bonnes idées ont la vie longue… 

Pour Olivier Courtin-Clarins aussi, 

Clarins rend la vie plus belle, et le prouve.

Je suis convaincu que 

la beauté peut infl uer 

directement sur le corps 

et la santé. Et notre devoir 

est d’y contribuer.” 
Dr Olivier Courtin-Clarins

“
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Clarins dans 
le 21e siècle.

Clarins hier, aujourd’hui... 

Et demain. 

Demain est aujourd’hui, 

en pleine eff ervescence. 

La conviction intime de l’infi ni pouvoir 

des plantes, le souci de l’innovation 

permanente, la gestion étroite 

de la relation avec la clientèle, 

la digitalisation, le déploiement 

international… Philip Shearer, Président 

du Directoire du Groupe Clarins depuis 

2008, se sent bien dans son domaine 

aux multiples intérêts. À la clé, 

l’objectif de devenir le n° 1 mondial 

des soins de beauté haut de gamme. 

Après une longue carrière internationale, 

ce grand professionnel de la cosmétique 

et de la parfumerie sélective rejoint 

le cercle familial. Pourquoi Clarins ? 

“J’ai été séduit par tout ce que la marque 

a de diff érent et de si particulier ; par son 

côté pionnier et audacieux ; par ses valeurs 

d’écoute et de respect, totalement en phase 

avec les attentes des consommateurs 

du 21e siècle ; par sa volonté constante 

de se surpasser ; par sa modernité 

et son fort potentiel de croissance.” 

Communiquer ce dynamisme 

et cette confi ance aux nouvelles 

générations, c’est la stratégie de Clarins 

pour le futur. Une stratégie qui va de pair 

avec la volonté de rester indépendant à 

tout prix. Indépendance fi nancière en 

2008, après 24 ans en Bourse, Clarins 

décide de se libérer des contraintes du 

marché monétaire ; indépendance des 

méthodes de recherche et de production ; 

indépendance des structures commerciales 

partout où la marque s’implante, 

en particulier dans les pays émergents 

avec notamment l’ouverture en 2011 

de la fi liale chinoise. Indépendance, la ligne 

de conduite que Jacques Courtin-Clarins, 

avec une vision à long terme et une énergie 

dynamisante, avait choisie pour 

Clarins, entreprise familiale française 

au développement mondial.

Chapitre 1  I Clarins, l’âme pionnière.

Philip Shearer

Clarins, hier, aujourd’hui, demain.

1. Virginie Courtin-Clarins. 2. Serge Rosinoer, fi dèle collaborateur 

de Jacques Courtin-Clarins. 3. Christian Courtin-Clarins. 4. Prisca Courtin-Clarins. 

5. Claire Courtin-Clarins. 6. Olivier Courtin-Clarins. 7. Jenna Courtin-Clarins.34





Clarins, la science
du toucher.

Chapitre 2
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À l’origine, l’idée forte 

de Clarins était de mettre 

le médical et la beauté 

sur un même plan. 

C’était une idée très originale, 

engagée et ambitieuse… 

Dans ce projet, qui seront les praticiennes ? 

Les esthéticiennes. Pour les former, 

Jacques Courtin-Clarins ouvre à Paris 

l’École des Techniciennes de Beauté. 

Au programme, les premières versions 

de la célèbre Méthode Clarins qui 

révolutionne alors le soin : “Il s’agit 

d’une technique née de l’observation, 

c’est ce que j’appelle la communication 

du toucher.”

Les esthéticiennes sont au cœur de la vie 

de Clarins. Dans les Skin Spas Clarins 

du monde entier, elles sont aujourd’hui 

plus de 3000 à appliquer la célèbre 

Méthode, à écouter, à conseiller, 

établissant pour chaque femme 

un diagnostic personnalisé. Leur point 

de vue est primordial, notamment 

pour l’évolution des textures, conçues 

spécifi quement pour optimiser le modelage 

et le plaisir des sens. Clarins est la première 

marque dans la profession à leur confi er 

un tel rôle clé. Au-delà de l’expertise, 

il s’agit de conviction, de conscience 

et de transmettre un réel bien être, 

physique et psychique. Avec Clarins, 

la Beauté est une relation confi ante 

et privilégiée. 
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Effi  cacité cosmétique 
et bien-être. 

Bénéfi cier de résultats visibles grâce 

à une méthode exclusive, des produits 

professionnels et un soin ultra personnalisé : 

dès la première heure, ce concept global 

est inscrit dans la philosophie de Clarins. 

Skin : tout pour la peau et sa fermeté, 

nourrir, hydrater, purifi er, drainer, lisser… 

Spa : pour le bonheur de se confi er à 

des mains expertes, le plaisir, le bien-être… 

Le Skin Spa Clarins est le lieu unique 

où la plante rencontre la main 

et sa dynamique extra-ordinaire, le havre 

où se vit une expérience sensorielle à nulle 

autre pareille. Ici se cristallise l’alliance 

de formules ClarinsPRO exclusives, 

de textures onctueuses et de gestes 

dont la précision fait la perfection. 

L’observation constante de la physiologie 

et de l’anatomie de la peau permet à 

Clarins de mettre au point, pour chaque 

produit, la technique d’application

la plus apte à valoriser le soin et optimiser 

ses résultats, au Skin Spa et chez soi.

Chapitre 2  I Clarins, la science du toucher.
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Chapitre 2  I Clarins, la science du toucher.

L’hibiscus sabdariff a
Origine : Sénégal

Très riche en
alpha-hydroxy-acides (AHA),
l’extrait de calices d’hibiscus
aux propriétés kératolytiques
et hydratantes contribue
à améliorer la texture
de la peau.
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La Méthode 
exclusive 
Clarins, 
100 % 
manuelle.

Tout passe par le toucher. Chaque geste 

compte. La même manœuvre peut 

provoquer des eff ets totalement diff érents 

selon des critères très précis : la surface 

de la main en contact avec la peau, la vitesse 

du mouvement, le nombre de gestes, 

leur longueur, leur amplitude et, bien sûr, 

le poids de la main. Passer la main 

sur la peau à vingt grammes, 

c’est une détente. À deux cents, 

c’est une pression. Dans certains cas, 

il faut de simples effl  eurements pour drainer 

en surface. Dans d’autres, il faut régénérer 

en profondeur et libérer les énergies. 

Sans jamais déplacer, frotter ou étirer 

la peau. Cette méthode exclusive, 

toutes les esthéticiennes formées chez 

Clarins l’apprennent et composent 

une réponse beauté ciblée à chaque Soin.

“Pour nous, formuler un produit ne suffi  t pas. 

Il faut créer la méthode d’application adaptée 

pour multiplier son effi  cacité.” 

Jacques Courtin-Clarins

Les méthodes d’application à reproduire 

chez soi sont inspirées de la méthode 

professionnelle Clarins. À chaque produit 

sa méthode, selon l’action et la texture. 

De la méthode de démaquillage 

anti-pollution à la méthode d’application 

d’un fond de teint, en passant par 

les spécifi ques : Lift -Affi  ne Visage, 

Auto-Modelage Anti-CapitonTM. 

Les femmes Clarins suivent ainsi chez 

elles les conseils appris auprès de leur 

esthéticienne, sur le point de vente lors 

d’un Skin Time, sur la notice des produits 

ou en consultant le site Clarins.

Chapitre 2  I Clarins, la science du toucher.





Spas 
d’exception.

Beauté, détente, voyage. 

Situés dans des lieux de rêve, les Spas 

by Clarins off rent depuis 2001 aux femmes 

exigeantes une conjugaison de plaisirs 

rares, d’attentions et de professionnalisme. 

Unique par la qualité des soins prodigués 

et son approche holistique du bien-être, 

le concept Spa by Clarins s’étend désormais 

à travers le monde. 

Chapitre 2  I Clarins, la science du toucher.
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Destination soleil - de l’Ile Maurice aux 

Seychelles et de Saint-Barth au Mexique - 

spas des neiges ou des grandes métropoles, 

ils sont plus de 50 Spas by Clarins. Autant 

d’escales magiques d’où les femmes 

reviennent avec des sensations délicieuses, 

une nouvelle manière d’être et de bonnes 

habitudes. En somme, un voyage intelligent 

et bénéfi que qui rend, c’est prouvé, la vie 

chaque jour plus belle…

Et pour longtemps.
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Clarins,
haute performance  
végétale.

Chapitre 3
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L’une des premières, Clarins a 

pressenti l’effi  cacité cosmétique 

des plantes. Trouver la partie 

de la plante qui réponde à un 

besoin beauté spécifi que, voilà le 

défi  quotidien des Laboratoires 

Clarins. Et le prouver.

Très tôt, Jacques Courtin-Clarins 

comprend que les plantes peuvent 

mettre leurs pouvoirs et leur pérennité 

au service de la beauté et du bien-être. 

Dès les années 1950, il conçoit ses premiers 

produits, une gamme unique d’huiles 

naturelles 100 % purs extraits de plantes, 

pour les soins du corps et du visage. 

Le concept est alors très innovant. 

60 ans plus tard, le génie du végétal 

continue d’inspirer les chercheurs Clarins 

dans toutes leurs créations cosmétiques 

soin et maquillage. 

À leurs côtés, les plus grands botanistes 

et globe-trotters “maison” qui partagent 

avec eux la passion et la conviction 

de Clarins : les plantes off rent 

un tout majeur, la constance 

de leur composition, qui leur permet 

de ne jamais perdre leurs pouvoirs. 

Maîtriser la puissance des plantes, 

n’utiliser que ce qui est utile et effi  cace 

en respectant la nature, la science 

Clarins a développé une expertise 

végétale unique, professionnelle, 

éthique, fondement de son identité.
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Chapitre 3  I Clarins, haute performance végétale.
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La célosie
Origine : Chine

Les études menées par
les Laboratoires Clarins
sur l’extrait de célosie
ont démontré
sa capacité à freiner
l’expansion
du tissu adipeux.
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La nature, source 
d’inspiration et d’effi  cacité.

Curiosité, analyse, expériences, contrôles 

et tests, la Recherche Clarins mène 

un minutieux travail d’observation 

des plantes et de décryptage scientifi que 

des molécules qui les composent. 

S’inspirer de la nature pour l’imiter, 

sur la voie du biomimétisme, la Recherche 

Clarins est à l’avant-garde de ce courant. 

Nature et peau ont un terrain et un idéal 

commun : l’équilibre. Un équilibre 

qui rime avec beauté, naturellement. 

Extraire du cœur de chaque plante dans 

sa partie la mieux adaptée - tige, écorce, 

fl eur, racine, etc. - ses principes actifs 

les plus effi  caces pour une application 

cosmétique ciblée, voilà toute la synergie 

entre des ingrédients végétaux ultra- 

performants et le savoir-faire scientifi que 

irremplaçable des chercheurs Clarins. 

Une règle absolue : entre un produit 

de synthèse et une plante, à effi  cacité 

équivalente, Clarins choisit la plante.

Les plantes ont toujours 

été là, à la base de mes 

produits, au centre 

de mes préoccupations, 

de mes pensées.” 

Jacques Courtin-Clarins

Chapitre 3  I Clarins, haute performance végétale.

“
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L'oxydendron
Origine : Amérique du Nord

L’extrait d’oxydendron utilisé
par les Laboratoires Clarins
protège les fi bres
du derme de la dégradation.
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Plus de 250 extraits végétaux entrent 

aujourd’hui dans la composition 

des produits Clarins. Et l’univers des 

fl eurs, des herbes, des lichens, des écorces, 

des algues et des lianes est loin d’avoir 

révélé toutes ses étonnantes richesses ! 

Source d’informations extrêmement 

précieuses, un “club” très engagé 

d’ethnobotanistes de tous pays, tous fi dèles 

à la marque, enquête en permanence 

sur les nouvelles ressources et vérifi e 

l’état des lieux à travers le monde. 

Jean-Pierre Nicolas, ethnopharmacologue 

et créateur de “Jardins du monde”, 

l’association qui aide à la réintroduction 

des pharmacopées traditionnelles 

et des plantes médicinales disparues, 

apporte notamment tout son savoir 

à Clarins. Une exceptionnelle encyclopédie 

vivante pour les chercheurs. 

In situ, Clarins applique l’éthique 

environnementale qui lui est propre. 

La plante est précieuse. Elle sera 

traitée avec respect, sans être altérée. 

C’est la préoccupation constante de Clarins. 

C'est pourquoi, chaque fois que 

cela est possible, Clarins privilégie 

la plante à l'état sauvage.

Parce que sauvage, la plante est titrée 

naturellement, c'est-à-dire très riche 

en éléments actifs. C'est en amont, 

notre sens du respect de sa valeur et 

en aval, celui de la consommatrice.

Clarins n'utilise pas de plantes qui ont 

tendance à se raréfi er, pour ne pas mettre 

l'espèce en danger. Clarins respecte la 

nature, elle lui doit tant. Et si les vertus 

du coquelicot du champ voisin s'avèrent 

aussi intéressantes que celles d'une plante 

exotique, on choisira le coquelicot... 

Pour Clarins, c'est une question de 

bon sens. Et un eff et carbone néfaste 

en moins. Dans notre éthique, tout est 

intimement lié, comme la nature.

La plante est précieuse. 

Elle sera traitée avec respect, 

sans l'altérer.

Chapitre 3  I Clarins, haute performance végétale.

Botaniste 
de la beauté.
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Le macadamia
Origine : Australie

Issue d’un arbre des forêts 
tropicales et découverte 
au XIXe siècle par des botanistes 
anglais, l’huile de macadamia est 
riche en acides gras essentiels. 
Elle nourrit la peau et améliore 
sa fonction barrière.
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Chapitre 3  I Clarins, haute performance végétale.

La baccharine
Origine : Amazonie

Utilisée par les populations 
d’Amérique du Sud, 
la Baccharine issue du baccharis 
est utilisée exclusivement et pour 
la première fois par Clarins 
pour ses vertus amincissantes.
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L’écorce de pin maritime
Origine : France 

Anti-oxydant reconnu, l’extrait
d’écorce de pin maritime préserve
l’intégrité des fi bres du derme
et favorise le renouvellement cutané.

Le caïmitier (vu sua)
Origine : Vietnam

Riche en polyphénols, ce fruit appelé 
“sein nourricier” au Vietnam 
a la capacité de stimuler la synthèse 
de collagène, protéger des radicaux 
libres et accroître l’énergie cellulaire.
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Chapitre 3  I Clarins, haute performance végétale.

Le curcuma
Origine : Asie 
Épice sacrée des hindous, colorant 
alimentaire et extrait utilisé 
en médecine traditionnelle, 
le curcuma possède également 
des vertus cosmétiques : il contribue 
à protéger la peau du stress oxydatif. 
Elle peut ainsi conserver tout 
son éclat.

56



L’herbe à bison
Origine : Pologne

Nommée ainsi parce que les bisons 
connus pour leur robustesse légendaire 
l’adorent, l’herbe à bison est 
particulièrement adaptée aux besoins 
spécifi ques de la peau des hommes 
pour ses propriétés énergisantes.
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Acanthopanax senticosus - Eleuthérocoque, Eleurthero Ginseng, Actinidia chinensis, Kiwi, Kiwi fru

Aesculus hyppocastanum, Agrimonia eupatoria, Aigremoine, Agrimony, Alchemilla vulgaris, Alc

officinarum, Galanga, Galanga, Althaea officinalis, Guimauve, Marshmallow, Anacardium occide

vulneraria, Anthyllis, Yellow Clover, Arctium lappa, Bardane, Great Burdock, Arnica Montana, As

sativa, Avoine, Oat, Baccharis genistelloides, Baccharis, Bambusa arundinacea, Bambou, Bamb

officinalis, Buddleja, Butterfly bush, Butyrospermum parkii, Karité, Shea, Calendula officinalis, 

brasiliense, Péqui, Cassia alata, Epi dor, Senna, Cedrelopsis grevei, Katafray, Centaurea cyanus, 

algae, Chrysophyllum cainito, Caïmitier (Vu sua), Caimito (vu sua), Citrullus lanatus, Melon d

Citron, Lemon, Citrus nobilis, Mandarine, Mandarin, Citrus paradisi, Pamplemousse, Grapefruit, C

Cochlearia officinalis, Cochléaire, Cochlearia officinalis, Cocos nucifera, Coco, Coconut, Codium to

myrrha, Myrrhe, Myrrh, Coryllus avellana, Noisetier, Hazelnut, Crataegus monogyna, Aubépine, H

Concombre, Cucumber, Cupressus sempervirens, Cyprès, Cypress, Dianthus carthusianorum, Œillet 

Dipteryx odorata, Fève de Tonka, Tonka bean, Durvillea antarctica, Durvillée d’Antarctique, Durvi

Cardamom, Empetrum nigrum, Camarine noire, Crowberry, Epilobium fleischeri, Epilobe des mor

des Alpes, Alpine Sea Holly, Eupatorium ayapana, Euphrasia officinalis, Euphraise, Euphrasia, Fag

procumbens, Gaulthérie, Wintergreen, Gentiana lutea, Gentiane, Gentian, Ginkgo biloba, Glycyr

Gypsophila paniculata, Gypsophile, Gypsophila, Hamamelis virginiana, Hamamélis, Hamamel

Hierochloe odorata, Herbe à bison, Bison Grass, Humulus lupulus, Houblon, Hop, Hypericum perf

sauvage, Wild Mango, Juniperus communis, Genévrier, Juniper, Laminaria digita, Laminaire, Ke

Dock-Cress, Lantana camara, Lantanier, Lantana , Lavandula officinalis,  Lavande, Lavender, L

Lotus, Lycium chinense, Baie de Goji, Goji Berry, Macadamia terniflora, Macadamia, Mangifera

sativa, Alfalfa (Luzerne), Alfalfa, Melissa officinalis, Mélisse, Balm Mint, Mentha piperita, Menthe p

Mulberry, Musa sapientum, Bananier, Banana, Nelumbium speciosum, Lotus sacré, Sacred lotus,

Olivier, Olive Tree, Opuntia ficus indica L., Figuier de barbarie, Nopal, Origanum majorana, Mar

mer, Sea lily, Pelargonium graveolens, Géranium, Pelvetia canaliculata, Pelvétie canicule, Pelvet

Pinus pinaster, Pin maritime, Maritime pine, Pinus sylvestris, Pin sylvestre, Pine, Pisum sativum, P

Platanus occidentalis, Platane, Plane Tree, Plukenetia volubilis, Plukenetia volubilis, Inca peanut, P

officinalis, Agaric blanc, Agaric, Portulaca oleracea, Pourpier, Purslane, Poudre d’opale, Opal p

Apricot, Prunus domestiqua, Prune, Plum, Prunus persica, Pêcher, Peach, Psidium guajava, G

Pomegranate, Pyrus cydonia, Coing, Quince, Pyrus sorbus, Sorbier domestique (Cormier), Sorbier 

Cabbage, Rose, Rosa damascena, Rose de Damas, Damascus rose, Rosmarinus officinalis, Roma

Raspberry, Ruscus aculeatus, Petit houx, Arctic Cloudberry, Salicornia herbacea, Salicorne, Salico

officinalis, Saponaire, Soapwort, Saxifraga sarmentosa, Saxifrage, Saxifraga, Scabiosa arvens

baicalensis, Scutellaire, Scutellaria, Sechium edule, Christophine, Sequoia dendron gigantea, Sesa

irio, Sisymbre, London Rocket, Solanum lycopersicum, Tomate, Tomato, Spergularia rubra, Sab

Theobroma cacao, Cacao, Cocoa, Thymus vulgaris, Thym, Thyme, Thymus X citriodorus, Thym citro

Liane du Pérou, Cat’s Claw, Vanda coerulea, Orchidée Bleue, Blue orchid, Vanilla tahitensis, Va



it, Adansonia digitata, Baobab, Aesculus hyppocastanum, Marronnier d’Inde, Horse Chestnut tree,

hemille, Alchemilla, Aleurites moluccana, Bancoulier, Candlenut, Aloe vera, Aloès, Aloe, Alpinia 

entale, Anacardier du Brésil, Cashew, Anthemis nobilis, Camomille romaine, Camomile, Anthyllis

sparagopsis armata, Extrait d’algue rose, Pink algae extract, Atractylodes lancea, Cangzhu, Avena

boo, Barosma betulina, Buchu, Betula alba, Bouleau, Silver Birch, Bocoa prouacensis, Buddleja

Camellia sinensis, Thé Blanc, White Tea, Carthamus tinctorius, Carthame, Safflower, Caryocar

Bleuet, Cornflower, Centella asiatica, Chenopodium quinoa, Chondrus crispus, Algue rouge, Red

’eau, Watermelon, Citrus aurantium var. amara, Oranger amer, Bitter orange, Citrus limonum,

Citrus sinensis var. dulcis, Oranger doux, Orange, Citrus unshiu, Mandarinier satsuma, Mandarin,

mentosum, Codiavelane, Coduim tomentosum, Coffea robusta, Caféier, Green Coffee, Commiphora

Hawthorn, Cucumis melo var. cantalupensis, Melon cantaloup, Cantaloupe melon, Cucumis sativus,

des Chartreux, Carthusian pink, Diospyros kaki, Dipsacus sylvestris, Cardère sauvage, Black cumin,

illea Antartica, Echinacea purpurea, Echinacée, Echinacea, Elettaria cardamomum, Cardamome,

raines, Alpine Willow Herb, Equisetum arvense, Prêle, Horsetail, Eryngium alpinum, Chardon bleu

gus sylvatica, Hêtre, Beech, Fucus vesiculosus, Fucus, Brown Algae, Garcinia cambogia,  Gaultheria

rrhiza glabra, Réglisse, Licorice, Griffonia simplicifolia, Grindelia robusta, Grindélie, Grindelia,

is, Helianthus annuus, Tournesol, Sunflower, Hibiscus esculentus, Hibiscus, Hibiscus sabdariffa,

foratum, Millepertuis, St John’s Wort, Iris florentina, Iris, Orris root, Irvingia gabonensis, Manguier

elp, Lamium album, Lamier blanc, White Dead Nettle, Lampsana communis, Lampsane, Succory

imonia acidissima, Tanaka, Linum usitatissimum, Lin, Linseed, Lotus japonicus, Lotier japonais,

a indiça, Mangue, Mango, Matricaria chamomilla, Camomille matricaire, Camomile, Medicago

poivrée, Mint, Mimosa tenuiflora, Mimosa du Mexique, Mimosa Tenuiflora, Morus bombycis, Mûrier,

, Nymphaea alba, Nénuphar blanc, Water Lily, Ocimum basilicum, Basilic, Basil, Olea europaea,

rjolaine, Sweet Marjoram, Oryza sativa, Riz, Rice, Panax ginseng, Pancratium maritimum, Lys de

ia, Perilla ocymoides, Persea gratissima, Avocat, Avocado, Petroselinum crispum, Persil, Parsley,

Pois, Pea, Plantago major, Grand plantain, Greater plantain, Plantago ovata, Ispaghul, Ispaghul,

Pogostemon cablin, Patchouli, Patchouly, Polymnia sonchifolia - D21, Yacon, Polymnia, Polyporus

powder, Prunus amygdalus var. dulcis, Amandier, Sweet Almond, Prunus armeniaca, Abricotier,

oyave, Guava, Pueraria lobata, Puéraire hirsute/Pueraria, Kudzu, Punica granatum, Grenade,

tree, Rhodiola rosea, Rhodiole, Rhodiola, Ribes nigrum, Cassi, Blackcurrant, Rosa centifolia, Rose

arin, Rosemary, Rubus chamaemorus, Mûre boréale, Arctic Cloudberry, Rubus idaeus, Framboise,

ornia, Sambucus nigra, Sureau noir, Elder tree, Santalum album, Santal, Sandalwood, Saponaria

is, Scabieuse, Scabious (Blue Button Flower), Sclerocarya birrea, Marula, Marula, Scutellaria

amum indicum,  Siegesbeckia orientalis, Siegesbeckie, Simmondsia chinensis, Jojoba, Sisymbrium

line, Spergularia, Spilanthes oleracera, Brède mafane, Paracress, Tamarindus indiça, Tamarin,

on, Lemon thyme, Tillia cordata, Tilleul, Linden, Triticum sativum, Blé, Wheat, Uncaria tomentosa,

anille de Tahiti, Vanilla, Vernonia appendiculata, Ambiaty, Waltheria indiça, Yucca schidigera.





Avec des plantes, Clarins fait pousser la beauté.

Avec des plantes, on gomme le temps des saisons

sur un visage, on affi  ne une silhouette, on révèle

la beauté naturelle de chaque femme. Mais pour cela 

il faut la science, la curiosité et l’opiniâtreté

des chercheurs Clarins. Il faut extraire du coeur

de chaque plante son secret de beauté,

son actif le plus rare et le plus effi  cace. Avec des 

plantes on embellit le monde, on fait des merveilles.

C’est prouvé. Clarins rend la vie plus belle.
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Clarins,
à la pointe de l’innovation.

Chapitre 4

62



Les ingrédients les plus actifs, 

une innovation permanente, 

un impératif d’effi  cacité, 

des outils de développement 

et d’évaluation ultramodernes, 

la Recherche Clarins s’engage 

depuis le premier jour à être 

à l’avant-garde de l’innovation. 

L’innovation selon Clarins ? La rencontre 

des plantes et de la technologie au service 

de la beauté et du bien-être. Pour élaborer 

ses concepts et ses formules visionnaires, 

Clarins s’est imposé un dogme : 

s’appuyer sur ses propres laboratoires 

de recherche et maîtriser de A à Z la chaîne 

de production. Formulation, évaluation, 

microbiologie, packaging, réglementation, 

la Recherche Clarins s’investit à chaque 

étape du développement de ses produits. 

Son credo : réaliser l’impossible. 

Son principe exemplaire : l’innovation 

permanente, ou comment continuer 

à améliorer des formules qui ont déjà fait 

leurs preuves. Une découverte scientifi que 

majeure ? Un nouvel actif encore plus 

performant ? Même si elle est n° 1, 

la formule sera améliorée, enrichie, 

pour donner toujours plus 

d’effi  cacité, de qualité, de plaisir 

et de beauté. Longtemps. 
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L’innovation
permanente.

Chapitre 4  I Clarins, à la pointe de l’innovation.

Aller plus loin, toujours plus loin. Et toujours 

recommencer. Avec sincérité et modestie, 

sans eff ets d’annonce. Dès 1976, Jacques 

Courtin-Clarins dicte sa feuille de route. 

“On ne lance rien qui ne soit utile à la cosmétique.” 

Depuis, les Laboratoires Clarins collaborent 

avec les meilleurs experts dans chacun de 

leurs domaines : minceur, solaires, anti-âge...

En réalisant pour chaque principe actif un 

dossier qui atteste de ses propriétés et de son 

innocuité : près de 4000 matières premières 

sont ainsi contrôlées chaque année.

En participant, en tant que membre 

de la FEBEA (Fédération des Entreprises 

de la Beauté), aux débats nationaux 

et européens sur les réglementations 

cosmétiques. Et bien sûr, en validant 

systématiquement la stabilité, l’effi  cacité, 

la tolérance et la sécurité de chaque formule 

par une impressionnante batterie de tests 

in vitro et in vivo. “Plus on est exigeant avec 

une formule, plus on la teste, plus on obtient 

un produit parfait”. Méthodes organoleptiques, 

physiques, chimiques, microbiologiques, 

un échantillon de chaque produit est prélevé 

en cours de production et au stade 

du conditionnement pour le contrôler. 

Le résultat : l’effi  cacité et le plaisir, 

la réponse précise qu’attendent les femmes. 

Et le secret d’un succès qui, des actifs 

les plus avancés aux textures ciblées et 

délicieusement sensorielles, jusqu’aux 

méthodes d’application à reproduire chez soi, 

témoigne du savoir-faire inégalé de Clarins.

Le Laboratoire de Biologie Cellulaire pour les études in vitro.

En se dotant d’une telle structure dès 1994, Clarins fi gure parmi 

les pionniers de l’industrie cosmétique. 

Si les idées de 

Jacques Courtin-Clarins 

me paraissaient parfois 

audacieuses, car il ne 

connaissait aucune limite, 

il n’a jamais pu entendre : 

ce n’est pas possible.” 

Lionel de Benetti

“
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L’innovation
durable.

La Recherche Clarins est l’une des rares 

à avoir ouvert autant de voies en cosmétique. 

Ceci est propre à l’innovation permanente, 

à la dynamique de sa recherche pionnière 

et à l’attention extrême portée aux bonnes 

pratiques. Chez Clarins, c’est la règle, 

tant dans la Recherche et la mise 

en œuvre des tests pratiqués que 

dans la sécurité. En 2007, les Laboratoires 

Clarins sont les premiers en sélectif 

à obtenir l’accréditation BPL 

(Bonnes Pratiques de Laboratoire) avec 

la mention A, la meilleure note délivrée 

par l’Agence Française de Sécurité 

Sanitaire des Produits de Santé.

Les salles blanches - zones à atmosphère 

contrôlée ISO8 - où s’eff ectue le remplissage 

des produits selon des règles d’hygiène 

très strictes s’étendent à tous les ateliers 

de pesée et de fabrication. Une équipe 

dédiée au management de la qualité 

s’assure du respect des Bonnes Pratiques 

de Fabrication et de Laboratoire ainsi que 

de la gestion environnementale des sites. 

Et parce que la traçabilité des plantes 

est un enjeu majeur, un formulaire 

extrêmement exigeant est soumis 

à l’ensemble des fournisseurs : 

origine, modes de production, récolte, 

transformation, transport, accords 

de commerce équitable, chaque 

matière première est étudiée sous tous 

ses aspects de développement durable.
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Chapitre 4  I Clarins, à la pointe de l’innovation.

L’innovation sensorielle.
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Aériens, soyeux, veloutés, aqueux ou huileux, si les touchers Clarins
off rent des sensations et des plaisirs si délicats, tous participent 
à l’exigence d’effi  cacité. Ultra ciblées, les textures sont défi nies dès 
la conception du produit. Et cela est très particulier à Clarins.
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Chapitre 4  I Clarins, à la pointe de l’innovation.

Désir recherché de sensorialité, fréquence 

d’utilisation, type de peau, zone concernée, 

et même le choix des actifs. Certains 

ingrédients ne sont solubles que dans l’eau, 

d’autres uniquement dans l’huile ? La texture 

sera adaptée. L’exemple par excellence : 

le Double Serum®, le seul produit à proposer 

deux fl acons séparés, inspiré de la double 

nature hydrique et lipidique de la peau. 

À l’application, à l’instant du mélange, 

le ressenti est extraordinaire, 

comme une seconde peau. 

Proposer des gammes très larges, plusieurs 

textures pour une même crème selon 

l’envie, l’âge, les saisons, est une des forces 

de Clarins. Et son luxe. Les femmes aiment 

s’y retrouver. Démaquiller, gommer, hydrater, 

nourrir, raff ermir, lisser... 

Clarins rassure. Clarins fait du bien. 

Clarins rend la vie plus belle, et le prouve.
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Clarins, 
l’audace créative.

 Chapitre 5
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Clarins, avec sa philosophie 

et sa méthode, a ouvert de 

nouvelles voies cosmétiques. 

Écouter, observer, comprendre, 

proposer pour chaque 

attente la formule, la texture, 

la gestuelle adaptée et les mots 

pour le dire. Cette approche 

globale et visionnaire a donné 

le jour à de multiples “premières 

fois”. Toutes restent d’actualité. 

C’est parce que tout a commencé dans 

un institut que Clarins est Clarins, lieu 

privilégié entre tous pour étudier et mettre 

au point des formules qui plaisent, 

parce qu’elles sont simples, sérieuses, 

convaincantes. Clarins est la première 

à avoir inventé la clé du bénéfi ce produit /

sensation / bien-être. À chaque produit, 

la réponse à un réel besoin, une texture 

sensorielle, une méthode d’application 

et des conseils, du démaquillage 

aux crèmes de soins, des gommages 

aux fonds de teint. Innovations pionnières 

et souvent imitées, classiques sans cesse 

réinventés, best-sellers qui traversent 

le temps, Clarins a fait de l’audace 

créative sa “marque de fabrique”.
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Un terme inventé et déposé par Clarins 

pour désigner l’alliance de l’aromathérapie 

et de la phytothérapie, le parfum et l’action 

des plantes. 

Huiles 100 % purs extraits de plantes. 

Orchidée Bleue, Santal, Lotus,"Tonic", 

"Relax" et "Anti-Eau". Six huiles pour 

le visage et pour le corps, véritables 

concentrés de nature utilisés depuis 1954 

et devenus depuis symboles de la marque. 

Mythiques !

Chapitre 5  I Clarins, l’audace créative.

L’Aromaphytosoin.
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L’Eau de Soins. 

Une eau de toilette qui associe l’action 

des plantes et leur parfum, une géniale idée 

de Jacques Courtin-Clarins : 

sentir bon et se sentir bien. En 1987, 

l’Eau Dynamisante a ouvert une nouvelle 

voie cosmétique et reste la plus célèbre 

des eaux de soins.
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La notion de fermeté a toujours guidé 

la création des produits Clarins. 

En 1956, Clarins utilise pour la première 

fois en cosmétologie le terme "capitons" 

pour  mettre en évidence la relation 

entre minceur et fermeté.

Les soins Minceur. 

Depuis la première gelée minceur en 1966, 

une longue lignée de produits a suivi 

les évolutions de la science 

et des découvertes de la Recherche Clarins. 

Les derniers nés : Lift -Fermeté en 2011 et 

Lift  Minceur Anti-Capitons en 2013.

Chapitre 5  I Clarins, l’audace créative.

La minceur ferme.
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Les soins pour le buste. 

Dès 1967, Clarins identifi e le buste comme 

une des principales priorités des femmes. 

Et toujours le même fi l conducteur, 

la fermeté... Des soins qui traitent à la fois 

les seins et le “soutien-gorge naturel”, 

ce triangle de peau entre la base des seins 

et le menton.
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Une lignée de soins pionniers, 

symboles de l’innovation permanente 

Clarins, pour une peau plus jeune 

plus longtemps. Clarins accompagne 

les femmes au fi l des années.

20 ans 

Eclat du Jour. Une ligne de soins enrichis 

en actifs spécialement sélectionnés 

pour apporter de l’énergie à la peau 

jeune, l’aider à retrouver de l’éclat 

et uniformiser son teint (2010).

30 ans
Multi-Active Jour. En 1988, Clarins crée 

les Multi-Lamellins®, un système unique 

de diff usion des actifs pour une action 

antioxydante sur mesure tout 

au long de la journée en fonction 

des besoins de la peau. La ligne 

anti-âge des jeunes femmes actives.

Chapitre 5  I Clarins, l’audace créative.

L’anti-âge
ultra-performant.
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40 ans
Multi-Régénérante. En 1978, la crème 

Multi-Régénérante est la première à 

répondre aux besoins spécifi ques des 

femmes de 40 ans. Au fi l des reformulations, 

ces soins d’exception jour et nuit n’ont 

cessé d’élargir leur champ d’action en 

ciblant les causes de la perte de fermeté 

et de l’apparition des rides après 40 ans.

50 ans+
Multi-Intensive. Une action redensifi ante 

à tous les niveaux de la peau qui 

répond parfaitement aux besoins 

des femmes de 50 ans (2004).

Capital Lumière. Innovation 2011 

des Laboratoires Clarins : des soins 

qui restaurent la luminosité profonde 

de la peau grâce à l’action 

des plantes pionnières.
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Préserver la peau du “vieillissement ajouté”

en la protégeant des méfaits de ses

principaux facteurs - soleil, pollution, stress - 

avec des complexes exclusifs Clarins.

La pollution.

Clarins crée le premier complexe 

anti-pollution atmosphérique. Composé 

essentiellement d’actifs végétaux, 

il est incorporé d’abord en maquillage 

en 1991 puis dans tous les soins 

de jour de la marque sans exception. 

Les Laboratoires Clarins l’ont reformulé 

4 fois depuis sa création afi n d’améliorer 

ses performances en y introduisant 

les dernières générations d’actifs 

anti-oxydants. C’est la protection 

la plus avancée contre toutes

les formes de pollution modernes :

pollution atmosphérique, ondes 

magnétiques et stress. 

Le soleil.

Mieux bronzer en s’exposant moins : 

Clarins introduit les fi ltres UVA-UVB 

les plus performants dans ses soins 

de beauté solaires dès 1978. Clarins 

développera en 1994 le premier complexe 

d’extraits de plantes qui protège les cellules 

immunitaires cutanées. Aujourd’hui, 

le complexe Phyto-Sunactyl 2 présent 

dans l’ensemble de la gamme protège 

toutes les cellules de l’épiderme.

Chapitre 5  I Clarins, l’audace créative.

La protection
intelligente.
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ClarinsMen. 

Clarins n’oublie pas la peau des hommes 

avec une première ligne dédiée lancée 

en 2002. Au cœur des formules ClarinsMen, 

un complexe énergisant innovant qui associe 

herbe à bison, galanga et pourpier. 

Une avancée majeure qui promet “longue 

vie à la peau des hommes”.

L'homme Clarins.
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Le maquillage Clarins. Vous, encore plus belle.

Sublimer le naturel et révéler votre éclat intérieur, 

c’est l’exception du maquillage Clarins. 

Textures sensorielles, couvrances modulables 

et variations des fi nis sur tous les tons de vos envies… 

Sous la couleur, le soin Clarins, le meilleur de la nature 

en extraits effi  caces et respectueux de la peau. 

Teint parfait, regard captivant, lèvres magnifi ées… 

Avec Clarins, c’est vous. Encore plus belle.
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Le Teint. 

Parfaite alchimie du soin 

et de la couleur, les fonds de teint Clarins 

exceptionnellement riches en extraits 

végétaux subliment la peau jour 

après jour, l’hydratent et la protègent. 

Des formules d’excellence qui répondent 

à toutes les exigences des femmes 

et révèlent leur beauté naturelle. 

Les Lèvres. 

Rouges à lèvres, brillants à lèvres, 

gloss… Véritables symboles de féminité 

et de séduction. Clarins privilégie l’éclat 

des couleurs, la sensorialité, la perfection 

du résultat maquillage, et, parce que 

pour avoir de belles lèvres il faut aussi 

en prendre soin, chaque formule est 

enrichie en actifs nourrissants et hydratants. 
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Les Yeux. 

Sublimer le regard de textures soyeuses, 

douces, respectueuses de l’épiderme, 

déclinées en camaïeux. Les fi nis sont mats, 

satinés, scintillants pour varier les plaisirs 

et les eff ets de style. À vous de jouer !

Eclat Minute. 

Une gamme de produits unique à glisser 

absolument dans sa  trousse maquillage… 

Teint éclatant, lèvres visiblement repulpées, 

regard défatigué, ces produits faciles 

et rapides à appliquer ont réponse à tout ! 

Leurs textures fondantes subtilement 

teintées prennent soin de la peau pour 

la sublimer naturellement. Mi-soin, 

mi-make up, 100 % révélateur de beauté.
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Must-haves !
Double Serum®. 

Défi ni par Jacques Courtin-Clarins 

comme le traitement le plus complet 

contre le vieillissement naturel et “ajouté”, 

Double Serum® associe pour la première 

fois en cosmétique des actifs anti-âge 

hydrosolubles et liposolubles dans 

deux formules distinctes. Une double 

formule qui solubilise le maximum 

d’actifs dans leur concentration optimale. 

Le plus emblématique des soins Clarins, 

sans cesse amélioré depuis 1985.

Baume Beauté Eclair. 

Le soin révélateur de beauté qui 

retend les traits, redonne fraîcheur 

et jeunesse. 30 années de succès non 

stop, d’effi  cacité et de fi délité ! 

Lisse Minute Base Comblante. 

Le premier-né d’une famille originale 

de produits, alliance parfaite du soin 

et du maquillage. La base magique 

qui gomme et lisse les rides. 

Lift -Affi  ne Visage. 

Le premier produit minceur pour le visage 

qui affi  ne, allège et rajeunit les traits, associé 

à sa méthode d’Auto-Lift ing Manuel®.

Et aussi…

Lift  Minceur Anti-Capitons, 

Multi-Régénérante, Baume Corps Super 

Hydratant, Lait Démaquillant, Joli Rouge... 

La liste des indispensables Clarins s’allonge 

au fi l de l’audace créative. Chaque femme 

trouve chez Clarins ses must-haves selon 

ses envies et ses préoccupations beauté. 

Chapitre 5  I Clarins, l’audace créative.
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Clarins,
la beauté responsable.

Chapitre 6
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Le développement durable, 

l’opportunité pour Clarins 

d’initier de nouvelles règles, 

de lancer de nouveaux 

défi s et de s’investir avec 

conviction et générosité dans 

la sauvegarde de la nature. 

L’opportunité, une fois encore, 

d’être pionnier sur des fronts 

qui aujourd’hui sont urgents.

Respect de la nature et des hommes, 

respect du consommateur, respect 

de la vie, le respect est le fondement 

même de l’éthique Clarins. Une attitude 

essentielle pour l’entreprise qui croit 

foncièrement au progrès et s’engage 

totalement pour les générations futures. 

Par ses initiatives originales, Clarins 

s’est révélé pionnier dans la biodiversité 

et le commerce équitable. 

Consciente du rôle qu’elle a à jouer 

face aux défi s économiques, sociaux 

et environnementaux du monde actuel, 

la marque n’a de cesse d’intensifi er 

son investissement dans la responsabilité 

environnementale. Sa défi nition 

du développement durable ? S’engager 

pour améliorer. Et la maxime maison 

“faire plus, faire mieux et aimer le faire” 

prend tout son sens dans ce combat 

quotidien. Pour Clarins, le futur 

commence à chaque seconde.

La vocation de Clarins, 

c’est rendre la vie plus 

belle aux générations 

futures.” 

Christian Courtin-Clarins

“
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Les 10 
engagements
responsables
de Clarins.

Chapitre 6  I Clarins, la beauté responsable.



•  Concevoir des formules toujours 

plus sûres et respectueuses 

de l’environnement.

• Être à l’écoute des consommateurs.

•  Contribuer à la protection 

de la biodiversité.

•  Concevoir des produits, 

des conditionnements, des outils 

de communication à impact 

environnemental faible.

•  Encourager l’innovation audacieuse.

•  Réduire les émissions de gaz à eff et 

de serre et optimiser l’utilisation 

des ressources naturelles.

•  Limiter les productions 

inutiles et améliorer la chaîne 

d’approvisionnement.

•  Sensibiliser aux valeurs 

du Développement Responsable.

•  Accompagner les collaborateurs, 

favoriser leur épanouissement 

au sein de l’entreprise.

•  S’imposer comme une entreprise 

citoyenne et exemplaire.



PRIX CLARINSMEN ENVIRONNEMENT

Chapitre 6  I Clarins, la beauté responsable.

2004, Science et humanisme. 

Clarins récompense Jean-Pierre Nicolas, 

docteur en anthropologie et ethnobotaniste, 

parrainé par le botaniste de renom 

Jean-Marie Pelt. Depuis lors, la marque 

soutient activement son association 

Jardins du monde, dont le but 

est d’améliorer la santé par l’utilisation 

de plantes médicinales. Jean-Pierre Nicolas 

consacre son énergie à reconstituer 

les pharmacopées traditionnelles disparues, 

partout où les populations n’ont pas accès 

à la médecine conventionnelle : 

comment utiliser les plantes, 

comment les cultiver, comment transmettre 

les savoirs précieux aux populations. 

Jean-Pierre Nicolas.

Président Fondateur de Jardins du monde.

Chercheur engagé.

Clarins, dès l’origine, fonde son 

développement sur le respect de la nature. 

Extraire de chaque plante ses bienfaits 

sans altérer les écosystèmes, un principe 

toujours honoré. Mais aussi s’engager dans 

la préservation et la réintroduction 

de la biodiversité là où la déforestation, 

la construction des villes et les cultures 

extensives ont fait disparaître la fl ore 

et la faune locales. Clarins œuvre 

à un monde meilleur : une démarche 

qui s’inscrit dans le long terme à travers 

le soutien d’associations et la mise en place 

de partenariats pérennes.

Déjà il y a 20 ans, Christian Courtin-Clarins

signait aux côtés de Pro-Natura

International, une association fondée au

Brésil liant la lutte contre la pauvreté à la

conservation de la biodiversité, un accord

pour la préservation des milieux

naturels et le développement rural.

C’était la première fois qu’une marque

de cosmétiques s’engageait sur

ce terrain. Depuis, Clarins poursuit

et multiplie ses initiatives, avec toujours

comme ligne de conduite de rendre

la vie un peu plus belle chaque jour...

La biodiversité, c’est la vie. 

La protéger, c’est donner 

du sens à notre vie. 

C’est notre éthique, elle dicte 

nos actions et nos décisions 

au quotidien.”

Christian Courtin-Clarins

Respecter
la nature.

“
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2010, “Clean tech” et les ailes de l’avenir.

Le second Prix ClarinsMen Environnement

est attribué à Bertrand Piccard pour

la force de sa vision et son défi  d’avion

solaire Solar Impulse. Un projet hors

normes, dans le droit fi l de l’esprit pionnier

de Clarins. Depuis 2008, Clarins a l’audace

de croire en Solar Impulse, premier avion

capable de voler jour et nuit sans carburant

ni émissions polluantes. Selon

Christian Courtin-Clarins, “Solar Impulse 

symbolise tous nos eff orts en matière 

environnementale, c’est une extraordinaire 

avancée vers plus de respect à l’égard 

de la planète. Une merveilleuse 

aventure scientifi que et humaniste. 

Pour Clarins, un tel projet signifi e que 

nous croyons en l’intelligence de l’homme, 

en sa capacité à trouver des solutions pour 

assurer notre avenir énergétique et écologique… 

C’était mission impossible, ils l’ont fait !” 

Christian Courtin-Clarins et Bertrand Piccard. 

Une conviction forte commune les réunit autour 

d’une aventure technologique, futuriste et humaine.
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Respecter la nature, 

c’est aussi

protéger les populations.

Chapitre 6  I Clarins, la beauté responsable.

Dans sa démarche d’accompagnement 

responsable, Clarins n’oublie pas 

les hommes. Les plantes sélectionnées 

issues de pays lointains sont, chaque fois 

que cela est possible, achetées selon 

les règles du commerce équitable, au prix 

juste et respectueux. Celui qui assurera 

aux populations locales “une existence 

conforme à la dignité humaine” 

(article 23 - Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme). À Madagascar 

par exemple, contrée du katafray, 

de l’ambiaty et de la centella asiatica, 

trois ingrédients-phares chez Clarins, 

5 % du prix de vente de ces végétaux 

sont reversés aux partenaires locaux 

pour fi nancer des projets d’intérêt 

général dans la zone de collecte : 

puits, forages et écoles. Un partenariat 

pérenne depuis 2008.

Le katafray
Origine : Madagascar 

L’extrait d’écorce de katafray
a la capacité de renforcer
la fonction barrière de la peau
et de favoriser son hydratation.
Une exclusivité Clarins.
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MONGOLIE

Sauvegarde de la biodiversité

En 2011, année internationale de la Forêt, 

Clarins protège 104 000 hectares de forêt 

boréale en Mongolie. Bilan de la fl ore, 

sauvegarde des plantes, culture, création 

de jardins botaniques, tout est ici mis en 

œuvre pour préserver la biodiversité. 

VIETNAM

Construction d’une école

Dans le village de Vinh Kim, 

où le marché du vu sua, un fruit 

dont les actifs sont au cœur de la ligne 

pour le buste, est la principale 

ressource, Clarins a soutenu en 2008 

la construction d’une école.

FRANCE

Réintroduction du Gypaète Barbu 

En 1987, Clarins participe 

à la réintroduction du Gypaète Barbu 

au cœur du Massif du Bargy. En 2011, 

Christian Courtin-Clarins baptise 

un petit gypaéton couronnant ainsi 

l’engagement de Clarins en faveur 

de la préservation de la nature.

BURKINA FASO

Apprentissage des plantes et plantations

Le Burkina Faso est le pays 

d’approvisionnement du karité, très utilisé 

en cosmétique.  Comment cultiver les 

plantes, comment les utiliser, une action 

pédagogique en dialecte local est menée 

parallèlement à la plantation, en 2009, de 

12 000 arbres - nérés, tamariniers, karités 

et moringas - espèces choisies pour assurer 

à long terme l’autonomie alimentaire de la 

population. 

MADAGASCAR

Alimentation en eau potable

À Madagascar, les 1200 habitants 

de la commune de Morarano bénéfi cient 

depuis 2008 d’un réseau d’alimentation 

en eau potable grâce aux fonds 

rassemblés pour l’achat du katafray.

Action pédagogique 

avec Jardins du monde

En 2010, 1000 manuels pédagogiques 

“Santé de la famille et plantes 

médicinales au Nord de Madagascar” 

ont été distribués dans les hôpitaux 

et les dispensaires de la région Diana. 

En 2012, ce sont 3000 exemplaires 

en langue malgache qui ont été 

distribués dans les lycées et universités, 

ainsi qu'aux mères de famille des 

Régions Nord. 

1

3

2
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Less is more : comment 

faire plus, mieux et pérenne 

avec l’essentiel.

Clarins adopte une attitude responsable 

tout au long du processus de fabrication 

de ses produits, effi  cacité et sécurité 

avant tout. Ainsi, les Laboratoires Clarins 

mettent-ils au cœur de leurs priorités 

la traçabilité des matières premières, 

leur performance et leur innocuité, 

l’optimisation de l’utilisation des ressources 

naturelles, la minimisation de leur impact 

environnemental. Matériels promotionnels 

et sites industriels sont concernés. 

Réduire les poids et les volumes, choisir 

des matériaux recyclés et recyclables, 

sensibiliser à leur réutilisation : 

une réfl exion d’éco-conception 

permanente est désormais engagée par 

Clarins. Au programme, de nouveaux 

packagings entièrement recyclables avec 

recherche de matériaux et nouvelles 

techniques d’impression. Le verre 

est préféré au plastique, les outils 

promotionnels se font plus légers. Dans 

ce cadre, les productions inutiles sont 

limitées et tous les gaspillages proscrits. 

Des programmes pour réduire les émissions 

de gaz à eff et de serre sont eff ectifs : limiter 

les consommations d’énergie, minimiser 

l’impact du transport des marchandises, 

évaluation de l’équivalent CO2 et eau pour 

chaque produit, Clarins a pour objectif 

“zéro émission”. Un produit d’aujourd’hui 

constitue la matière première d’un produit 

de demain. Nombreuses sont les initiatives 

en France et dans toutes les fi liales 

Clarins à travers le monde. Autant de 

mises en œuvre du principe des 3 R : 

Réduire, Recycler, Réutiliser… mais aussi 

Replanter ! Clarins emprunte à la nature 

ce qu’elle a de meilleur pour révéler 

notre beauté. Et le fait avec le cœur.

Respecter 
le consommateur.
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Parmi ses initiatives, il en est une qui 

symbolise par excellence l’esprit 

de solidarité et d’engagement qui anime 

Clarins. Créé en 1997 pour les 10 ans 

de l’Eau Dynamisante, le Prix de la Femme 

Dynamisante soutient les femmes qui 

se consacrent à améliorer la vie d’enfants 

en diffi  culté. Depuis, ce sont plus de 

soixante-dix femmes de cœur issues de 

14 pays - Afrique du Sud, Allemagne, 

Angleterre, Canada, Corée du Sud, 

Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, 

Hong-Kong, Portugal, Russie, Suisse et 

Mexique - à avoir été récompensées et 

encouragées à poursuivre leurs actions 

généreuses aux quatre coins de la planète. 

Car le Prix de la Femme Dynamisante se 

distingue par l’engagement solidaire et 

continu de Clarins. Toutes les associations 

sont soutenues chaque année, ce qui assure 

sécurité et pérennité à leurs actions, 

quel que soit le contexte économique. 

Chez Clarins, tous les collaborateurs ont 

à cœur de contribuer par leurs dons 

à cette immense chaîne de solidarité. 

Un sens du partage qui est une des fi ertés 

de Clarins.

Chapitre 6  I Clarins, la beauté responsable.

Sœur Emmanuelle.

Femme Dynamisante 2000.

Demain, c’est aujourd’hui, 

une devise que Clarins 

a fait sienne. Convaincue 

qu’en aidant les enfants, 

en les respectant, le monde 

pourra s’améliorer, 

Clarins s’engage. 

Respecter la vie c’est contribuer à la santé 

et au bien-être des personnes. Une autre 

façon pour Clarins de rendre la vie 

plus belle, de s’occuper du présent 

tout en se souciant du bien-vivre 

des générations futures. 

Respecter la vie.

LA FEMME DYNAMISANTE
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RESTER BELLE MALGRÉ LA MALADIE

Ainsi est créée en 1989 l’Association 

de Recherche sur la Polyarthrite présidée 

par le Dr Olivier Courtin-Clarins. Devenue 

la Fondation Arthritis Courtin 

en 2006, elle subventionne la recherche 

sur les rhumatismes infl ammatoires 

chroniques, favorise la découverte 

et l’évaluation des thérapeutiques innovantes. 

L’intégralité des dons faits à la Fondation 

Arthritis est versée à la recherche. 

Fin 2011, on comptait près de 580 projets 

subventionnés et 2 avancées majeures : 

l’établissement d’un diagnostic précoce 

et une nouvelle voie thérapeutique. 

Arthritis concourt à l’information sur 

ces maladies, à leur prévention ainsi 

qu’à l’amélioration de la qualité de vie 

des malades à travers des campagnes 

de communication régulières et des sessions 

de formation. Avec toujours une même 

ambition : redonner espoir aux malades. 

Chapitre 6  I Clarins, la beauté responsable.

Ou comment retrouver confi ance en soi 

et féminité. Clarins aide les femmes atteintes 

de cancer à travers deux associations : 

Etincelle et belle & bien*. Cabines de soins 

et formation des esthéticiennes pour la 

première, animation d’ateliers de beauté pour 

la seconde, organisés dans 22 hôpitaux en France 

sous le patronage de la Ligue contre le Cancer. 

Cette association a été créée aux Etats-Unis 

et est aujourd’hui présente dans 25 pays. 

* Nouveau nom de La vie de plus belle.

ARTHRITIS  FONDATION COURTIN

La santé et le bien-être 

fi gurent également parmi 

les préoccupations 

essentielles de Clarins. 
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LUTTER CONTRE LA FAIM 

DANS LE MONDE

En 2011, Clarins s’associe à FEED Projects, 

l’association de Lauren Bush qui collecte 

des fonds pour le programme alimentaire 

mondial des Nations Unies. Distribuée 

en exclusivité chez colette, le temple 

parisien des tendances de la mode et du 

design, la première trousse de beauté 

inspirée des sacs de jute contenant 

le riz distribué par les organisations 

humanitaires, contenait des produits 

Clarins. Baptisée “Cocoon de la tête aux 

pieds”, chaque trousse FEED achetée a 

permis de nourrir et former 10 femmes 

à la vie professionnelle dans le cadre 

du programme “Food for Work”. 
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“Ma passion pour 

la beauté des femmes 

a marqué ma vie. 

Cette passion partagée avec 

toute une équipe est le secret 

de la réussite 

de Clarins.”

Jacques Courtin-Clarins
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