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À l’instar de leur horlogerie de précision, leur expertise de pointe en dermato-cosmétologie a 

permis aux Suisses de démontrer leur habileté à arrêter le temps, voire même, à le remonter. 

 

Skincode, laboratoire suisse de cosmétiques fondé en 1998 par une équipe de professionnels 

possédant à la fois des connaissances approfondies et une expérience chevronnée de l’industrie 

cosmétique, consolide la renommée suisse en matière de soins cosmétiques de pointe. 

 

Actuellement distribuée dans plus de quarante pays à travers le monde, la gamme Skincode se 

compose de deux lignes de soins aux effets visiblement prouvés: 

 

Skincode Essentials et Skincode Exclusive. Fondées sur le principe selon lequel l’épiderme est un 

organe vivant dont le code génétique doit être respecté, les lignes offrent aux consommateurs des 

produits de soins novateurs et ultra-performants associant précision, pureté et qualité, à l’image du 

savoir-faire Suisse. 



Skincode Essentials est une ligne de soins dermo-cosmétiques 

avancés conçue pour satisfaire les besoins quotidiens des peaux 

féminines et masculines. 

 

Les formules de pointe des produits sont élaborées à partir d’extraits 

naturels et d’actifs biotechnologiques, de qualité pharmaceutique 

pour certains.  

 

Testées dermatologiquement, elles sont garanties sans parfums, 

parabènes, colorants ni ingrédients d’origine animale, pour 
convenir à toutes les peaux, même les plus sensibles.  

 

Tous les soins Skincode Essentials ont pour actif clé le CM-Glucan, 
un composé qui préserve le mécanisme de défense naturel de la peau 

et stimule la synthèse de collagène et d’élastine. Ses effets 

bénéfiques la peau ont été prouvés par de nombreux essais cliniques. 

Tout ce dont votre peau a besoin. 

Et rien de plus. 

100% 

100% 

100% 

100% 

sans colorant 

sans parfum 

sans conservateur 

sans ingrédient d’origine 

animale 

2 



 

Skincode Exclusive est une ligne de soins cellulaires 

révolutionnaires haut de gamme conçue pour répondre aux 

besoins spécifiques des peaux matures.  

Le secret de la formule: 

Le complexe Actif Cellulaire Régénérant Génération 2 

(ACR G2) est l’ingrédient phare de tous les produits Skincode 

Exclusive. 

Il représente une avancée fondamentale dans la lutte contre le 

vieillissement cutané. 

Formulé à base de peptides, le complexe ACR G2 contient 
également un booster de collagène bio-actif qui améliore la 

structure de l’épiderme. 

Ce cocktail d’actifs puissants exerce un véritable effet liftant: 

les rides et ridules sont visiblement atténuées. Skincode 

Exclusive sont garanties sans parabènes et présentent un 

parfum hypoallergénique. 

Une thérapie cellulaire avancée pour 

une peau visiblement plus jeune. 

– Sans parabènes 

– Parfum hypoallergénique 

– Riche en complexe ACR G2 

– Des formules testées sous 

  contrôle dermatologique 

– Non testé sur les animaux 

Une thérapie cellulaire 

avancée pour une peau 

visiblement plus jeune. 
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