
PRÉSENTATION LAVERA 2020



*  Bio-Conso Grande enquête consommateurs bio 2017/2018 réalisée auprès de 2062 consommateurs bio (CAWI – Computeur 

Assisted Web Interview)

lavera Naturkosmetik est le spécialiste des cosmétiques 
naturels depuis 1987
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lavera, « la vraie », propose des cosmétiques naturels 
aux ingrédients bio et aux formules efficaces, innovantes 
et durables. A l'écoute  des nouvelles tendances, la 
marque est fière de compter dans son portefeuille 280 
produits distribués à travers le monde.

Disponibles depuis plus de 10 ans en France, les produits 
lavera sont tous certifiés selon les critères stricts de 
NATRUE ou d'EcoCert COSMOS ORGANIC selon les 
gammes et pour une majorité labellisés Vegan. Ils 
suscitent un enthousiasme croissant auprès des  
consommateurs, renforçant le succès de la marque dans 
le pays. 

LA MARQUE

Quelles sont vos  
marques de 
cosmétique 

biologique préférées 
? 

lavera est la 3ème marque 

bio préférée des français*



NOS CERTIFICATIONS ET LABELS
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LA MARQUE

NATRUE est une organisation internationale qui permet aux consommateurs d'identifier les cosmétiques naturels et biologiques. Ils répondent à une 
norme très stricte et à un processus de certification fiable réalisé par des organismes de certification indépendants. NATRUE catégorise les 
cosmétiques naturels en trois niveaux : les cosmétiques naturels, les cosmétiques naturels partiellement bio (plus de 75 % d'ingrédients bio) et les 
cosmétiques bio (plus de 95 % d'ingrédients bio). Nous sommes membre de cette organisation depuis sa fondation en 2007 et depuis l'automne 
2014, lavera est certifiée à 100 % en accord avec le standard NATRUE.

Les nouveaux shampooings et après-shampooings lavera sont certifiés à 100 % en accord avec le standard Ecocert COSMOS ORGANIC. Ecocert
COSMOS ORGANIC est une certification bio reconnue au niveau international. 

Notre label BIO a été développé pour indiquer aux 
consommateurs que nos cosmétiques naturels se 
composent d'ingrédients, d'extraits et de fluides 
végétaux BIO issus de notre propre fabrication. 

Depuis 1945, la Vegan Society au Royaume-Uni 
attribue le label Vegan. lavera utilise ce label depuis 
mai 2004 et a été l'une des premières entreprises de 
cosmétiques à l'obtenir. La majorité des produits 
lavera est désormais vegan.

lavera Naturkosmetik a été distinguée pour la 
quatrième fois par Green Brand Germany. Le label 
de qualité récompense les marques qui pratiquent la 
durabilité écologique de manière prouvée. Le design 
écologique, l'extraction des matières premières et 
leur transport, la production, les emballages, la 
distribution, la phase d'utilisation, le recyclage et la 
mise au rebut sont évalués.



LES SOINS VISAGE



GAMME NEUTRAL ULTRA SENSITIVE

GAMME EXCLUSIVE EN PHARMACIE ET PARA

LANCEMENT : SEPTEMBRE 2020



TOUS ÂGES, 

PEAUX SENSIBLES À 

TENDANCE ATOPIQUE
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Lait corporel

- Soin hydratant naturellement 

doux

- Procure à la peau une 

hydratation intense 

GAMME NEUTRAL ULTRA SENSITIVE

Crème visage

- Texture riche 

- Confère une sensation de 

confort à la peau 

- Procure une hydratation 24h

Mousse nettoyante 

- Texture légère et aérée

- Libère la peau des impuretés

- Procure une sensation de 

confort à la peau

Crème mains

- Soin naturel pour les mains 

sensibles

- Améliore la régénération 

naturelle de la peau

- Hydrate la peau 
Principes actifs : 

- Huile d’onagre

- Extrait de racine de réglisse 

- Lécithine

Fluide hydratant visage

- Texture fluide

- Procure une hydratation 24h 

- Pénètre rapidement

Crème d’urgence

- En cas d’irritations de la peau

- Soutient la protection naturelle 

de la peau 

- Favorise ainsi la régénération 

cutanée 

Shampooing douche 2 en 1

- Lavage doux au quotidien pour 

les cheveux et le corps.



GAMME HYDRO SENSATION
NOUVEAUTÉ MAI 2020



DE 25 À 40 ANS, 
PEAUX NORMALES À 

MIXTES 
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Crème-Gel

- Hydratation intense 

- Tonifie la peau

- Sensation de fraîcheur

GAMME HYDRO SENSATION

Sérum

- Hydrate la peau en 

profondeur

- Pénètre rapidement 

- Sensation de fraîcheur 

instantanée

Eau Micellaire 

- Démaquille tout en 

douceur

- Elimine efficacement les 

impuretés et l'excès de 

sébum

- Formule haute tolérance

Brume de soin

- Soin hydratant ultra léger

- Fraicheur immédiate

- Sensation de confort
Principes actifs  
- Algue bio
- Acide hyaluronique naturel



GAMME BASIS SENSITIV À LA COENZYME Q10



DE 25 À 45 ANS, 
TOUS TYPES DE 

PEAU
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Crème de jour anti-rides

- Procure une hydratation 

intense

- Combat les signes du 

vieillissement cutané

- Principes actifs : 

coenzyme Q10 naturelle, 

jojoba bio, aloe vera bio

GAMME BASIS SENSITIV À LA 
COENZYME Q10

Contour des yeux anti-

rides

- Nourrit intensément 

- Atténue visiblement les 

ridules et rides

- Principes actifs : 

coenzyme Q10 naturelle, 

mauve bio, beurre de karité 

bio

Crème de nuit anti-rides

- Procure un soin intense 

- Réduit les ridules et rides 

durant le sommeil

- Favorise la régénération 

cellulaire 

- Principes actifs : 

coenzyme Q10 naturelle, 

olive, jojoba bio et beurre 

de karité bio

Masque anti-âge Q10

- Hydrate intensément et 

réduit les ridules et rides

- Principes actifs : 

coenzyme Q10 naturelle, 

jojoba bio, aloe vera bio



GAMME RAFFERMISSANTE AU GREEN LIFT COMPLEX



DE 40 À 55 ANS, 
TOUS TYPES DE 

PEAU
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Soin de jour 

raffermissant

- Raffermit la peau et 

estompe les rides

- Principes actifs : GREEN 

LIFT COMPLEX, huile de 

karanja et acide 

hyaluronique naturel

GAMME RAFFERMISSANTE AU GREEN 
LIFT COMPLEX

Sérum raffermissant

- Hydrate intensément

- Pénètre instantanément

- Principes actifs : GREEN 

LIFT COMPLEX, huile de 

karanja, acide 

hyaluronique naturel

Soin contour des yeux 

raffermissant

- Raffermit la peau et 

décongestionne 

- Principes actifs : GREEN 

LIFT COMPLEX, aloe vera 

bio et acide hyaluronique 

naturel

Soin de nuit 

raffermissant

- Estompe ridules et rides

- Nourrit la peau

- Principes actifs : GREEN 

LIFT COMPLEX, huile de 

karanja et acide 

hyaluronique naturel

Cure raffermissante intensive bi-phase

- Stimule le système de collagène cutané

- Favorise la réduction des ridules et rides

- Principes actifs : GREEN LIFT COMPLEX, huile 

de karanja et acide hyaluronique naturel



GAMME MY AGE
NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2020



DÈS 55 ANS, 
TOUS TYPES DE 

PEAU
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Soin de jour fermeté

- Raffermit la peau

- Atténue les taches de 

pigmentation

- Confère une couleur fraîche et 

rosée au teint 

GAMME MY AGE NOUVEAUTÉ 
SEPTEMBRE 2020

Sérum-en-huile intense

- Confère souplesse et élasticité

- Atténue les taches de 

pigmentation

- Soin ultra intensif

Crème contour des yeux & 

lèvres

- Atténue les lignes et ridules 

autour des yeux

- Raffermit le contour des yeux 

et des lèvres

- Doux pour le contour des yeux 

sensible

Soin de nuit régénération

- Stimule la régénération  

propre à la peau pendant la nuit

- Revitalise le teint pendant la 

nuit

- Atténue les taches de 

pigmentation
Principes actifs : 

- Hibiscus bio 

- Céramide d'origine végétale

- Huiles de haute qualité



LES MASQUES EN TISSU VISAGE



TISSU 100 % 
BIODÉGRADABLE 
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Masque en tissu 

Illuminateur

- Confère un teint plus fais et 

lumineux

- La peau est hydratée et 

rayonnante

- Principes actifs : framboise 

bio, fruit du dragon bio

LES MASQUES EN TISSU VISAGE 

Masque en tissu Purifiant

- Purifie en profondeur

- Affine le grain de peau

- Principes actifs : Acide 

salicylique & menthe bio 

Masque en tissu 

Hydratant

- Hydrate la peau

- Atténue les sensation de 

tiraillement

- Sensation de fraîcheur

- Principes actifs : Eau des 

glaciers, concombre bio

Masque en tissu 

Raffermissant

- Lisse le grain de peau et 

raffermit la peau

- Lutte contre le 

vieillissement cutané

- Principes actifs : acide 

hyaluronique et huile de 

karanja

Complément parfait des lignes de soin et partie 
intégrante du rituel soin « multi-étapes »



LES SOINS 
HOMME :
MEN SENSITIV



TOUS LES ÂGES, 
TOUS LES TYPES DE 

PEAU
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Crème hydratante 

- Hydrate durablement la 

peau

- Renforce la résistance 

naturelle de la peau

- Principes actifs : bambou 

bio, ginkgo biloba, jojoba bio, 

aloe vera bio

LES SOINS HOMME : MEN SENSITIV

Baume après-rasage 

apaisant 

- Rafraichit et apaise la peau 

après le rasage

- Réduit les rougeurs

- Principes actifs : bambou 

bio, aloe vera bio, huile 

d’olive bio

Mousse à raser douceur 

- Rasage doux et efficace au 

quotidien

- Prévient les irritations 

cutanées

- Principes actifs : aloe vera 

bio, sel marin et bambou bio

Déodorant roll-on

- Fraîcheur longue durée

- Protège contre la formation 

des odeurs corporelles

- Principes actifs : bambou 

bio, citronnelle bio

GEL DOUCHE 3 EN 1

- Nettoyage en douceur

- Principe actif : le guarana bio, bambou bio



LES SOINS CORPORELS



LES LAITS CORPS
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LES SOINS CORPORELS

Lait corps très doux

- Prend soin des peaux normales 

à sèches 

- Pénètre rapidement et hydrate 

la peau

- Amande bio & miel bio

Lotion corporelle raffermissante

- Raffermit la peau 

- Apporte tonicité

- Principes actifs : huile de jojoba 

bio, aloe vera bio

Lait corps exotique

- Hydrate intensément les peaux 

normales à sèches 

- Enveloppe le corps et les sens 

d'un parfum délicat

- Noix de coco bio & vanille bio

Lait corps rafraîchissant 

- Pénètre rapidement et hydrate les 

peaux normales

- Apporte une sensation de fraîcheur 

- Limette bio & verveine bio 

Lait corps douceur 

- Pénètre rapidement et hydrate 

les peaux normales à sèches 

- Enveloppe le corps et les sens 

d'un parfum délicat de rose

- Rose sauvage bio

Lait corps apaisant 

- Pénètre rapidement et hydrate 

les peaux normales à sèches 

- Apaise le corps et l'esprit pour 

une peau belle et soignée 

- Lavande bio & aloe vera bio

Lait corps raffermissant

- Raffermit la structure de la peau 

en 14 jours à raison d'une 

utilisation quotidienne 

- Pour les peaux normales à 

sèches 

- Café vert & thé vert bio



LES SOINS DES LÈVRES



LES BAUMES A 
LÈVRES
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LES SOINS CORPORELS

PROTECT & REPAIR

- Protège du dessèchement

- Régénérant, émollient 

- Principes actifs : huiles bio 

de ricin, d’olive, de coco, 

beurre de karité

SOS HELP

- Répare et régénère 

instantanément les lèvres 

gercées

- Principes actifs : 

Huiles bio de ricin, d’olive, de 

coco, cires de candelilla, de 

carnauba bio et beurre de karité

bio

Basis sensitiv SENSITIVE

- Protège du dessèchement

- Pour des lèvres souples et 

douces

- Principes actifs : huiles bio 

de jojoba, d’amande, d’olive, 

de ricin



LES SOINS DES MAINS



LES SOINS POUR 
LES MAINS
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LES SOINS CORPORELS

Crème mains anti-âge

- Prévient les premiers signes du 

vieillissement cutané

- Riche en antioxydants 

- Principes actifs : huiles bio 

d’argan et d’amande douce, 

beurres bio de karité et de cacao

>

Soin SOS baume mains

- Apaise immédiatement les 

sensations de tiraillement

- Principes actifs : huiles bio 

de macadamia et d’amande 

douce, beurre de karité bio

Soin 2en1 Crème mains & 

ongles

- Protège les ongles et les 

cuticules

- Hydrate la peau et rend les 

mains douces

- Principes actifs : huiles bio 

d'olive, et d’avocat, camomille 

bio



LES SOINS 
CAPILLAIRES



LES SHAMPOOINGS 
ET APRÈS-

SHAMPOOINGS
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LES SOINS CAPILLAIRES

Eclat & Souplesse 

- Nettoie les cheveux ternes 

et sans éclat

- Avocat bio & quinoa bio

Eclat couleur & Soin 

- Préserve l'éclat de votre 

coloration 

- Grenade bio & quinoa bio

Réparateur & Soin 

- Nettoie et démêle les 

cheveux secs

- Huile de pépin de raisin & 

quinoa bio

Famille

- Nettoie les cuirs chevelus 

sensibles

- Pommes bio & quinoa bio

Fraîcheur & équilibre

- Nettoie les cuirs chevelu à 

tendance grasse

- Thé matcha bio & quinoa 

bio

Volume & Vitalité 

- Apporte volume et texture 

sans alourdir

- Bambou bio & quinoa bio



HYGIENE CORPORELLE



LES DOUCHES SOIN
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HYGIÈNE CORPORELLE

basis sensitiv Hydro Feeling

- Gel douche 2en1, nettoie la peau 

et les cheveux en douceur

- Peaux sèches et sensibles 

- Aloe Vera bio & kératine végétale

Smooth Skin

- Exfolie la peau en douceur

- Sans microplastiques 

- Texture colorée

- Raisin bio & café vert bio

High Vitality

- Procure une fraîcheur intense

- Douche revitalisante, effet vivifiant

- Orange bio & menthe bio

Happy Freshness

- Douche tonifiante et effet vivifiant

- Parfum hespéridé et stimulant

- Citron vert bio & citronnelle bio

Wellness Feeling

- Douche relaxante pour un 

sublime moment de bien être 

- Rose sauvage bio & hibiscus bio

Soft Purity

- Libère la peau des impuretés

- Sensation de fraîcheur sur la peau

- Texture colorée

- Algue bio & menthe aquatique bio

Natural Superfruit

- Formule douce et texture colorée

- Graines de chia très 

nourrissantes, Açaï bio & Goji bio

Mild Balance

- Doux pour la barrière cutanée, ingrédients 

prébiotiques

- Respecte l'équilibre naturel de la peau 

- Lait de coco bio & graines de chia bio

Active Touch

- Procure une sensation de fraîcheur

- Texture colorée

- Indiqué après le sport

- Gingembre bio & Matcha bio



LES SAVONS LIQUIDES



BASIS SENSITIV SAVON LIQUIDE 

GENTLE CARE
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CONSEIL D’UTILISATION

Appliquer le savon liquide dans le creux 
des mains mouillées. 
Emulsionner puis rincer. 
A utiliser aussi souvent que nécessaire.

ACTIFS

- L'Aloe vera protège la peau de la 
déshydratation et apaise
- La camomille a des propriétés 
antibactériennes, cicatrisantes et anti-
inflammatoires

EN COMPLEMENT

- Crème mains lavera

Le savon liquide Basis sensitiv Gentle Care 

lavera est un nettoyant doux pour les mains. 

Il ne dessèche pas la peau avec sa mousse 

tendre & onctueuse et convient à tous les 

types de peau.

HYGIÈNE

500ml 

250ml 



DÉODORANT



DÉODORANT ROLL-ON
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CONSEIL D’UTILISATION

Appliquer sous les aisselles propres et 
saines.

ACTIFS 

- La verveine bio hydrate et rafraîchit la 
peau
- La verveine bio apporte de la 
fraîcheur 

EN COMPLEMENT

- Happy Freshness Douche soin
- Lait corps rafraîchissant

Le Déodorant roll-on lavera à la verveine 

bio & limette bio offre une protection 24 

heures contre la formation des mauvaises 

odeurs de transpiration. Son parfum frais et 

estival vous apporte une pure sensation de 

fraîcheur !

Il convient à tous les types de peau.

HYGIENE

50ml 



LES SOINS BUCCO-
DENTAIRES



LES DENTIFRICES
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LES SOINS BUCCO-DENTAIRES

Complete care sans fluorure 

(bleu)

- Protection 5en1**

- Procure une haleine fraîche

- Principes actifs : calcium, 

réglisse et calendula

Complete care (vert)

- Protection 5en1** 

- Principes actifs : menthe bio 

et fluorure de sodium

Sensitive & Repair

- Protection 5en1**

- Renforce l’émail des dents

- Idéal pour les dents et 

gencives sensibles

- Principes actifs : arginine, 

camomille

Whitening

- Protection 5en1**

- Atténue naturellement la 

coloration de l’émail

- Principes actifs : bambou, silice

Kids

- Prévient les caries et protège 

les dents de lait

- Elimine la plaque en douceur

- Principes actifs : calcium, 

réglisse et calendula

**lors d’un brossage régulier des dents



LES SOINS SOLAIRES



LES SOINS SOLAIRES
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LES SOINS SOLAIRES

Autobronzants visage et 

corps

- Effet bonne mine

- Soin léger et hydratant pour 

un joli teint hâlé, homogène 

et naturel. 

- Principes actifs : tournesol 

bio, macadamia bio

Lotion après-Soleil

- Procure une sensation de 

fraîcheur

- Pénètre rapidement

- Hydrate et régénère 

intensément

- Principes actifs : aloe vera 

bio, beurre de karité bio

Sprays solaires sensitive 

SPF20 & SPF30

- Procurent une protection 

fiable et immédiate

- S'étalent facilement

- Principes actifs : tournesol 

bio, noix de coco bio

Crème solaire anti-âge

sensitive SPF30

- Prévient le vieillissement 

cutané lié au soleil

- Principes actifs : tournesol 

bio, noix de coco bio

Lotion solaire 

sensitive KIDS SPF50

- Protège la peau sensible 

des enfants

- Principes actifs : tournesol 

bio, noix de coco bio



2 ÉTAGÈRES
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EXEMPLES DE PLANOGRAMMES



4 ÉTAGÈRES
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EXEMPLES DE PLANOGRAMMES

À remplacer avec 
la nouvelle gamme 
MY AGE



8 ÉTAGÈRES (assortiment complet)
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EXEMPLES DE PLANOGRAMMES

À remplacer 
avec la nouvelle 
gamme MY AGE


