
purs, sûrs, bénéfiques

Aperçu de la gamme  
de produits
Notre principal engagement consiste à offrir des produits efficaces, esthétiques, 
pratiques et abordables. Des produits que tous devraient posséder et voudront 
se procurer. Chaque produit est conçu à partir d’ingrédients clés choisis pour leur 
efficacité et leur innocuité. Nous cherchons de façon proactive les ingrédients de 
source naturelle les plus purs et les plus authentiques afin de créer des produits qui 
vous aideront à améliorer votre bien-être et votre beauté intérieure et extérieure. 

Une idée verte
Au fur et à mesure que croît notre entreprise, nous cherchons à trouver des façons 
écologiques d’exercer nos activités, dans le but de laisser un héritage vert aux 
générations futures. Pour en savoir plus, visitez arbonne.com/decouvrez/company/
aboutus.shtml.

Politique d’ingrédients
La promesse Arbonne : offrir des produits purs, sûrs et bénéfiques. 

L’intégrité de nos produits repose sur la transparence et l’honnêteté. Chez Arbonne, 
nous améliorons et évaluons de façon continue notre politique d’ingrédients, ce qui 
nous permet de mettre au point les produits les mieux conçus, les plus novateurs  
et les plus sécuritaires. Nous cherchons sans cesse à nous améliorer et tentons  
de devenir meilleurs chaque jour. Pour de plus amples renseignements, visitez 
arbonne.com/decouvrez/promise/our-promise.shtml.

L’avantage Arbonne  
Arbonne est une marque de renom d’héritage suisse. Nos produits à base 
d’ingrédients botaniques sont sains et inspirés par la nature. L’expérience Arbonne 
change d’abord votre peau pour ensuite changer votre vie. Arbonne offre un généreux 
plan de rémunération, un système de soutien exceptionnel et un leadership engagé.

L’avantage Arbonne comprend plusieurs volets.

Notre magnifique héritage
Nos produits fantastiques de qualité supérieure
Un modèle d’affaires unique
Un leadership extraordinaire
Des occasions sans pareilles

Inspirez profondément et fermez les yeux. Si vous pouviez changer une chose dans 
votre vie, que choisiriez-vous ? Pour en savoir plus, visitez arbonne.com/decouvrez/
opportunity/whyarbonne.shtml.

Dans le sens horaire, à partir de la gauche : conseillers indépendants Arbonne : Ann Seid, directrice de zone ; Sean Hopwood, 
vice-président exécutif régional ; Shelly Nelson, vice-présidente exécutive nationale ; Heidi Kniss, vice-présidente exécutive 
nationale ; Adrian Starks, directeur de district exécutif ; Shandi Starks, vice-présidente exécutive régionale ; Katie Nelson, 
directrice de zone exécutive ; Emily Martin, vice-présidente nationale exécutive
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RE9 ADVANCED®

Soins anti-âge 
Souhaitez-vous éviter que votre peau trahisse votre âge ? Les produits 
RE9 Advanced forment la gamme de soins de la peau la plus populaire 
de Arbonne, éprouvée en clinique pour aider à améliorer la fermeté 
de la peau en seulement 24 heures. Les formules comprennent neuf 
éléments anti-âge puissants ainsi que des ingrédients botaniques 
novateurs. Cela signifie des résultats visibles : rides et ridules moins 
apparentes et peau d’apparence rajeunie. Après tout, l’âge n’est qu’un 
chiffre. Après 24 heures, 57 % ont dit avoir constaté une amélioration 
de la fermeté de la peau.*

PRODUITS RAFFERMISSANTS ET 
CONTOUR RE9 ADVANCED®

Soins anti-âge avancé
Ça regarde bien. Arbonne a élargi sa gamme RE9 Advanced en y 
ajoutant les produits raffermissants et contour. Ces deux produits qui 
ont été conçus précisément pour répondre aux besoins de la peau 
vieillissante et améliorer l’apparence des contours du visage ainsi que 
l’élasticité et le tonus de la peau. Révélez une peau douce comme du 
velours, revitalisée et d’allure rajeunie. Après 2 semaines, 83 % des 
femmes montraient des signes d’amélioration de la fermeté de leur 
peau autour des yeux et 75 % montraient des signes d’amélioration 
dans l’apparence des contours de leur visage.*

RE9 ADVANCED® FOR MEN
Soins anti-âge 

Vous cherchez une peau d’apparence magnifique, sans régime de soins 
compliqué ? Ces produits sont spécialement formulés pour vous offrir 
une solution simple. La peau des hommes étant plus épaisse et plus 
grasse, nous avons mis au point une formule qui revitalise et hydrate ce 
type de peau grâce à un mélange bien dosé d’ingrédients naturels et 
d’extraits botaniques. De plus, il a été démontré que l’utilisation de tous 
les produits de la gamme aidait à réduire les signes de vieillissement. 
Après une semaine d’utilisation, 81 % ont affirmé que les produits 
avaient contribué à apaiser leur peau.*

FC5®

Essentiels au quotidien
FC5 tire profit de ce que mère Nature a de mieux à offrir — les 
phytonutriments — pour créer un système de soins de la peau de base 
qui convient à tous. La technologie de cellules fraîches encapsule les 
cellules de cinq fruits pour aider à maintenir l’éclat d’une peau et de 
cheveux sains grâce à l’hydratation, au nettoyage, à l’exfoliation et la 
protection solaire.

ARBONNE INTELLIGENCE®

Formules multitâches
Arbonne Intelligence porte l’innovation à l’avant-plan avec des produits 
hautement performants qui surprennent votre peau. Les produits 
ont été conçus pour compléter toutes les gammes de produits de 
soins de la peau de Arbonne. Nos technologies répondent à vos 
besoins en matière de soins de la peau et de beauté, grâce à des 
formules révolutionnaires créées en fonction des dernières avancées 
scientifiques et botaniques. Notre ingrédient unique, le Phytinol™, aide 
à améliorer l’élasticité et la texture de la peau pour lui conférer une 
apparence lisse et radieuse. 

CALM
Peau sensible

Ces formules ultradouces ont été conçues pour la peau facilement 
irritée, afin de soulager la sensation de tiraillement, de sécheresse et 
d’inconfort. Les produits Calm ont été éprouvés en clinique sur la peau 
sensible. Ils sont non comédogènes et hypoallergènes, ne contiennent 
aucun colorant ni fragrance et ont été testés par des dermatologues. 
Après deux jours d’utilisation, 88 % étaient d’accord pour dire que la 
gamme de produits avait aidé à apaiser et hydrater leur peau.*

*Résultats basés sur des études cliniques indépendantes

CLEAR FUTURE®

Acné  
Soyons clairs. Découvrez une nouvelle approche pour lutter contre l’acné 
et révéler une peau d’apparence saine et équilibrée avec les formules 
de la gamme Clear Future. Mis au point en tirant profit des dernières 
avancées scientifiques et les meilleurs ingrédients naturels, ces produits 
offrent une efficacité maximale lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un 
régime de soins complet pour traiter l’acné et prévenir la formation de 
nouveaux boutons d’acné. En plus de l’acide salicylique, les formules 
Clear Future comprennent des ingrédients clés qui matifient la peau, 
contrôlent la production de sébum en absorbant l’huile à la surface 
de la peau, protègent la barrière d’humidité de la peau et fournissent 
une hydratation essentielle. Les ingrédients botaniques clés ont été 
soigneusement choisis pour aider à apaiser la peau. Après 4 semaines, 
84 % ont dit avoir constaté une diminution des boutons.*

ABC ARBONNE BABY CARE®

Bébé
Le bien-être de nos poupons nous tient à cœur. Nous souhaitons donc 
leur offrir les soins les plus doux qui soient en misant sur  
la pureté et la simplicité. C’est pourquoi ces nouvelles formules de 
soins pour bébés sont élaborées à partir des ingrédients naturels les 
plus doux et apaisants – les parents peuvent donc être assurés qu’elles 
sont saines et sûres pour la peau douce et délicate des bébés. De plus, 
tous nos produits sont hypoallergéniques et testés par des pédiatres et  
des dermatologues. Et les bébés en raffolent.

SHEA BUTTER
Bain et corps

Pour une douceur inégalée. Ces produits riches et luxueux dorlotent 
la peau sèche en l’aidant à retrouver son hydratation. Parfumés avec 
la fragrance d’origine naturelle au beurre de karité de Arbonne, ils 
procurent une douceur divine aux peaux les plus rudes.

PURE MINT
Bain et corps

Nos produits de soins personnels sont formulés avec de la menthe naturelle 
à l’effet vivifiant, des antioxydants issus des extraits de thé blanc, de 
gingembre et de canneberge ainsi que d’autres ingrédients bienfaisants.

ARBONNE 
AROMASSENTIALS®

Bain et corps
Relevant à la fois de l’art et de la science, l’aromathérapie est utilisée 
depuis plusieurs siècles pour modifier les humeurs. S’inspirant de 
cette pratique ancestrale, Arbonne a utilisé des huiles essentielles et 
des extraits de plantes pour créer une gamme de produits favorisant la 
détente et la vitalité.  

SEASOURCE DETOX SPA®

Bain et corps
SeaSource Detox Spa puise ses bienfaits dans l’océan, avec des 
ingrédients naturels – sels de mer, algues et varech – qui regorgent 
de minéraux bénéfiques. Fabriqués à partir d’ingrédients d’origine 
marine aidant à nettoyer, rehausser, détendre et régénérer, ces produits 
procurent une expérience digne d’un spa.

SKY FOR MEN®

Bain et corps
Une attitude de gagnant commence avec la confiance en soi. Les 
produits de toilette pour hommes Sky for Men expriment l’assurance 
avec des notes d’agrumes, de bois et d’herbes rafraîchissantes. 
Lorsque vous entamez la journée bien préparé et bien parfumé, rien ne 
peut vous arrêter.

ARBONNE® 
PURE VIBRANCE
Cheveux

Pour une chevelure douce et magnifique qui fait tourner les têtes et 
une couleur qui dure ! Conçus pour les cheveux colorés et traités 
chimiquement, les produits Arbonne Pure Vibrance tirent profit de la 
technologie ColorLast, un mélange unique d’extraits de plantes qui 
prévient la décoloration et aide à sceller la couleur pour vous donner 
une chevelure éclatante de santé et de brillance. Arbonne Pure Vibrance 
hydrate les cheveux pour prévenir les pointes fourchues, renforçant 
chaque mèche de la racine à la pointe. Arbonne Pure Vibrance. La 
chevelure dont vous avez toujours rêvé. Après 20 lavages en utilisant le 
shampooing Force et brillance, la couleur a été conservée à 93 % dans 
le cas d’un traitement simple ou double.*

ARBONNE® LIQUID SUNSHINE 
Soins solaires

Tout le monde devrait pouvoir profiter du soleil. Liquid Sunshine 
dorlote votre peau lorsque vous passez du temps à l’extérieur. En 
plus de leur texture légère et non grasse, les formules de ces écrans 
solaires minéraux avec oxyde de zinc sans nanoparticules fournissent 
une protection à large spectre contre les rayons UVA/UVB. Notre 
lotion autobronzante confère un hâle doré d’allure saine à la peau 
sans exposition au soleil. Tous les produits contiennent des extraits 
botaniques qui aident à hydrater, à apaiser et à revitaliser la peau. 
Allez-y, faites le plein de soleil. Vous êtes bien protégé.

COSMÉTIQUES ARBONNE
Maquillage

Prenez part à la révolution en matière de beauté, où les règles du 
maquillage évoluent sans cesse. Les cosmétiques Arbonne ne sont pas 
conçus uniquement pour vous donner belle apparence, mais aussi pour 
aider à améliorer votre confiance et à rayonner de l’intérieur. Découvrez 
des produits de beauté simples qui mettent en valeur vos plus beaux 
traits tout en favorisant une peau d’apparence saine – la gamme de 
produits idéale pour compléter votre formidable régime de soins de la 
peau Arbonne. Une peau magnifique, un maquillage sublime. Merveilleux.

ARBONNE ESSENTIALS®

Soins de santé ciblés  
et quotidiens

Les produits de nutrition à base de plantes Arbonne Essentials 
fournissent tous les nutriments dont vous avez besoin grâce à des 
formules de qualité supérieure pour tous. Les formules sont mises au 
point à partir de phytonutriments et de composés botaniques uniques et 
bénéfiques favorisant une bonne santé.

 ARBONNE EVOLUTION™

Gestion du poids
La gestion du poids est avant tout une question d’équilibre. La gamme 
de produits Arbonne Evolution comprend des produits de nutrition 
équilibrés qui, utilisés quotidiennement, peuvent vous aider à atteindre 
vos objectifs de santé. Ils ne constituent pas une solution miracle, mais 
ont plutôt été conçus pour s’intégrer facilement à votre vie quotidienne 
afin de vous aider à améliorer votre silhouette.

ARBONNE PHYTOSPORT™

Nutrition sportive
Dans la vie comme dans les sports, vous visez la première place. 
Les produits PhytoSport peuvent vous aider à donner votre meilleure 
performance durant vos activités sportives et de mise en forme.  
Formulés à partir d’ingrédients botaniques, d’acides aminés à chaîne 
ramifiée, de vitamines et de minéraux, ces produits peuvent aider à 
améliorer l’endurance et la production d’énergie, favorisant ainsi la 
confiance dans les capacités naturelles du corps. Les trois produits 
PhytoSport contiennent un mélange d’ingrédients botaniques qui aident 
à soutenir différents aspects des fonctions de votre corps afin que vous 
vous sentiez en pleine forme lorsque vous êtes actif. Que vous soyez un 
athlète de compétition ou que vous fassiez partie d’une équipe de sport 
récréatif, utiliser les bons nutriments pendant votre entraînement vous 
permettra toujours de remporter la victoire.
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