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La qualité bionome

Le label de qualité «bionome» est non seulement l’illustration de la différence 
entre les cosmétiques conventionnels et ce que l’on appelle communément les 
«cosmétiques naturels», mais ce sont aussi des normes de qualité particulièrement 
pointues. L‘attention est portée sur la santé de la peau et du corps grâce aux soins 
cosmétiques. Avec beaucoup d‘engagement et de cohérence, nous atteignons 
l’embellissement maximal et la protection de la peau, tout en prenant en  
compte de manière systématique et cohérente les connaissances dermatologiques 
les plus récentes et la responsabilité éthique envers les humains, les animaux et le 
respect de l‘environnement.
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Les soins pour la peau doivent être aussi des soins pour votre santé, de sorte 
que la beauté naturelle de chaque peau puisse parfaitement se déployer. Pour 
atteindre cet objectif, il faut que les traitements soit d’une efficacité optimale 
couplée avec une tolérabilité maximale. C‘est exactement ce que les deux 
scientifiques Dr. med. Ernst Walter Henrich et Dr. rer. Nat. Thomas Baumann 
ont recherché avec succès au cours de ces trente dernières années. La ligne de 
soins de la peau SkinIdent constitue le résultat de cette recherche et est à la 
fois exceptionnelle et unique au monde.

La compatibilité est le critère de qualité le plus important. C‘est la seule façon 
d‘obtenir un effet positif et optimal sur la peau. Les déclencheurs d‘allergie  
fréquents que sont les parfums, senteurs et conservateurs chimiques ne sont 
donc pas utilisés dans la gamme SkinIdent. Le but de nos chercheurs n‘est pas 
seulement une bonne tolérabilité, mais qu’elle soit la meilleure possible. 

On sait depuis longtemps que la distinction très à la mode entre la «chimie, par 
essence mauvaise» et les ingrédients dits naturels, qui seraient soit disant  
toujours « bons » ne tient pas à la longue. Les substances naturelles ou naturiden-
tiques telles que les nombreux parfums, huiles essentielles et conservateurs font 
également partie des déclencheurs d‘allergie les plus courants. C‘est pourquoi les 
scientifiques de Dr. Baumann SkinIdent ont constamment mis en œuvre les résultats 
les plus récents de la recherche dermatologique et allergologique. Ceux-ci indiquent 
clairement que les substances qui ne sont pas naturellement présentes dans le 
corps sont des déclencheurs potentiels d’allergie. 

C’est pourquoi tous les produits de la gamme SkinIdent contiennent uniquement 
des ingrédients et vitamines, qui sont des composants identiques que l’on retrouve 
dans le corps et dans la peau.

SkinIdent est la seule ligne de soins de beauté au monde, qui répond à ces 
critères de qualité

Les effets bénéfiques à la surface et à l’intérieur de la peau constituent le  
deuxième critère de qualité le plus important. Cela signifie que toutes les  
substances potentiellement nuisibles, pour lesquelles des effets négatifs ont 
pu être prouvés ou qui sont considérés comme très probables selon l‘état  
actuel de la recherche scientifique, sont systématiquement bannis dans la 
composition de la gamme SkinIdent. Par exemple, l‘Université japonaise de 
Kyoto a été en mesure de démontrer dans une série très spectaculaire de tests que 
les conservateurs les plus souvent utilisés et très répandus comme composants  
de la plupart des produits de soins de la peau peuvent accélérer de manière  
considérable le vieillissement de la peau. 

D‘autre part, il existe des substances actives dont les effets anti-vieillissement 
positifs ont été scientifiquement prouvés. On obtient une protection, une  
régénération et une réhydratation  parfaite de la peau grâce à des concentrations 
optimales de vitamines et de lipides, de composition identique à celle de la peau. 
Ce sont précisément ces résultats qui ont été systématiquement mis en œuvre 
dans le développement de produits SkinIdent.

Le résultat est une ligne de soin de la peau unique au monde. Des soins  
de santé à l’état pur – obtenus grâce à la mise en œuvre systématique des  
découvertes scientifiques, en évitant toutes les substances potentiellement  
dangereuses et en utilisant de manière ciblée, à des concentrations optimales, 
les ingrédients actifs les plus appropriés et les plus efficaces. Tout comme disait 
Antoine de Saint-Exupéry: « La perfection est atteinte, non pas lorsqu‘il n‘y a 
plus rien à  ajouter, mais lorsqu‘il n‘y a plus rien à retirer. »

La recherche Dr. Baumann SkinIdent ne s’engage pas seulement activement 
pour la santé de la peau et des individus. Comme toute personne responsable 
devrait le faire, Dr Baumann SkinIdent prend en compte de manière systéma-
tique ses obligations éthiques à l‘égard de la protection de l‘environnement, 
des droits de l‘homme et des animaux. 

Dr Baumann SkinIdent n‘utilise aucun ingrédient d’origine animale, car ceux-ci 
ont un impact négatif sur l‘environnement, le climat et la faim dans le monde.

La célèbre organisation « Worldwatch Institute » a publié en 2009 une étude sur 
les conséquences ravageuses de l‘élevage intensif et de la consommation de 
produits animaux sur le changement climatique et la catastrophe climatique 
annoncée. Ainsi, la consommation de viande, de lait et d‘œufs est responsable 
d‘au moins 51% des émissions mondiales de gaz à effet de serre causées par les 
êtres humains! Les forêts tropicales, qui sont d’une importance considérable 

pour le climat mondial, sont défrichées pour mettre en place des pâturages et 
pour la culture de plantes fourragères. Avec la production de lisier et l’intense 
consommation d’eau qu’il nécessite, l‘élevage intensif d’animaux causent des 
dommages environnementaux extrêmes. 

Dans le monde, environ 1 milliard personnes souffrent de la faim. Toutes les 
trois secondes, un enfant meurt des conséquences de la faim. Chaque jour, 
environ 40 000 enfants meurent de faim, tandis qu‘environ 50% de la récolte 
céréalière mondiale et environ 90% de la récolte de soja dans le monde sont 
utilisés pour nourrir des animaux de ferme! Les souffrances imposées aux  
animaux pour produire de la viande, du lait et des œufs sont clairement  
documentées. L‘extrême cruauté appliquée aux animaux d’élevage au  
moment de l‘abattage est monnaie courante à l‘échelle mondiale.

Pourquoi SkinIdent est-il exactement ce dont votre peau a besoin

Vous trouverez également plus d’informations sur ce sujet sur 
le site www.ProVegan.info du Dr. med. Ernst Walter Henrich.

SkinIdent.fr
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Les critères de qualité
 ■  Efficacité optimisée et tolérabilité maximale grâce à une sélection 

d’ingrédients sains sur la base de données scientifiques :
1.  SkinIdent contient uniquement des ingrédients et vitamines identiques 

à la peau ou identiques au corps 
 2.  SkinIdent ne contient aucune substance répertoriée comme déclencheur 

potentiel d‘allergie. Ces molécules sont mises en évidence dans le 
rapport commandé par l‘Office fédéral allemand de l‘environnement 
et publié en 2004 par le réseau d‘information des cliniques  
dermatologiques allemandes, qui s’intitule  „Recherche sur le mode 
de diffusion des allergies de contact dans l‘environnement.“

 ■  Sans conservateurs
 ■ Sans parfums et sans huiles essentielles
 ■ Sans huiles minérales et dérivés de pétrole
 ■ Sans ingrédients d’origine animale – végétalien /végan
 ■ Élimination des déchets d‘emballages inutiles : sans suremballage

SkinIdent.fr



SkinIdent.fr

10

La perfection est atteinte, non pas lorsqu‘il 
n‘y a plus rien à  ajouter, mais lorsqu‘il 
n‘y a plus rien à retirer.

Antoine de Saint-Exupéry
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Soins de beauté  
de l‘intérieur

Capillaires

Plexus vasculaire 
sous-épidermique

Artérioles 
et veinules

Plexus vasculaire 
dermique profond

Epiderme

Derme

Tissus adipeux   
sous-cutané

A l‘extérieur : SkinIdent
soin anti-vieillissement très sain avec des lipides

et vitamines identiques à ceux de la peau

De l‘intérieur : régime alimentaire végétal
sans viande, sans lait ni œufs

L‘état de la peau dépend non seulement des soins appropriés qu‘on lui applique, 
mais aussi de la disposition génétique de chacun et du changement de mode de 
vie, en particulier du régime alimentaire. Simultanément à un traitement optimal 
externe de la peau avec SkinIdent, il serait dommage si vous n‘augmentiez pas les 
effets positifs de ce traitement sur votre peau grâce à une alimentation saine, qui 
agit de l’intérieur. Il serait fatal si vous contrecarriez les effets positifs de SkinIdent 
à cause d’un mauvais régime alimentaire. L‘importance d‘une alimentation saine 
pour la peau vous est montrée ici  avec ce plan de coupe transversale de la peau. 

Les vaisseaux sanguins, à travers lesquels des nutriments sains mais aussi des 
substances nocives peuvent pénétrer dans la peau, sont ici bien reconnaissables. 
On peut voir clairement qu‘une grande partie de la peau dépend de 
l‘approvisionnement en sang et des nutriments fournis. Cela révèle directement 
l‘importance de la nutrition pour l‘état de votre peau.
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La santé n‘est pas tout, mais, 
sans la santé, tout n‘est rien.

Arthur Schopenhauer
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C’est très simple. Le régime alimentaire le plus sain est précisément celui qui  
a été mis en évidence par la recherche nutritionnelle d’universités et de  
scientifiques de renom partout dans le monde. La recommandation des experts 
pour un régime purement végétal, donc végétalien, est claire et facile à  
comprendre : 

Le PCRM («„The Physicians Committee for Responsible Medicine“ - le Comité 
des médecins pour une médecine responsable») est une organisation à but 
non lucratif promouvant la médecine préventive, et qui effectue de la recher-
che clinique et s’investit dans la promotion pour l’augmentation qualitatives 
des normes d‘éthique et d‘efficacité dans la recherche fondamentale. Le PCRM 
recommande uniformément et en toute clarté le régime végétalien comme  
le plus sain et justifie cette prise de position de manière aussi logique que  
compréhensible : 

«La nutrition végétalienne, qui ne contient aucun produit d’origine animale, 
est encore plus saine qu‘un régime végétarien. L’alimentation végétalienne 
(végane) ne contient pas de cholestérol et bien moins de matières grasses, 
d’acides gras saturés et de calories en comparaison avec une alimentation 
végétarienne, car elle ne contient ni produits laitiers ni œufs. 

Quel est le régime alimentaire le plus sain?

Vous trouverez également plus d’informations sur ce sujet et sur les 
avantages d‘une alimentation végétalienne et de nombreux conseils 

sur le site www.ProVegan.info du Dr. med. Ernst Walter Henrich.

La recherche scientifique montre que les bienfaits pour la santé augmentent 
lorsque la quantité de nourriture provenant de sources animales est réduite 
dans l‘alimentation, ce qui fait de l’alimentation végétalienne dans l‘ensemble 
le régime alimentaire le  plus sain.  

Il n‘est donc pas surprenant que, au cours de ces dernières années, des personnalités 
particulièrement éduquées, venant du monde de la science, de la médecine, de la 
politique, du monde artistique, etc. aient opté pour un régime végétalien.  
En 2010, l‘ancien président américain Bill Clinton a expliqué très précisément dans 
une interview à la télévision les raisons de santé qui l’ont conduit à désormais se 
nourrir 100% végétalien.

SkinIdent.fr
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Le nettoyage du visage  
tout en douceur
La préparation parfaite  
aux soins du visage
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Le nettoyage du visage 
tout en douceur
CLEANSING MILK
Ce lait nettoyant de haute qualité absorbe à la fois le sébum et les particules de 
saleté. Cela nettoie la peau d‘une manière extrêmement douce. De précieuses 
substances actives telles que la vitamine E, l‘acide hyaluronique et la lécithine 
agissent simultanément de manière bienfaisante. Le lait nettoyant CLEANSING 
MILK est ensuite retiré avec la lotion tonifiante pour le visage FACIAL TONIC.  
Ces deux produits SkinIdent se complètent d‘une manière idéale, de sorte que 
votre peau est parfaitement préparée pour les soins successifs. Également  
disponible en petit conditionnement format voyage.

CLEANSING MILK SPECIAL
Le lait nettoyant de haute qualité, riche en contenu, pour répondre aux plus 
hautes exigences. La peau n‘est pas seulement purifiée du sébum et des  
particules de saleté. De précieuses substances actives telles que la vitamine E  
naturelle, l‘acide hyaluronique, la lécithine et le squalène ont aussi simultanément 
un caractère nourrissant très doux pour la peau. 

FACIAL TONIC
Cette lotion tonifiante pour le visage rafraîchit et nettoie profondément les  
pores de votre peau. Grâce à la provitamine B5 et à l‘acide hyaluronique, votre 
peau reçoit un «prétraitement» idéal et une préparation pour l’application  
successive des autres produits de soins de la gamme SkinIdent. La composition 
de la lotion Facial Tonic est en parfaite adéquation avec le lait nettoyant 
CLEANSING MILK. Nous vous recommandons de toujours utiliser les deux  

 
produits ensemble afin que vous puissiez profiter des effets de synergie des 
deux préparations pour le bénéfice de votre peau. Également disponible en 
petit conditionnement format voyage.

FACIAL TONIC SPECIAL 
Cette lotion tonifiante pour le visage rafraîchit et nettoie profondément les  
pores de votre peau. Grâce au panthénol, à la proline et sa haute teneur  
en acide hyaluronique, votre peau reçoit un prétraitement intensif et une 
préparation idéale pour l’application successive des autres produits de soins  
de la gamme SkinIdent. La lotion FACIAL TONIC SPECIAL est en parfaite 
adéquation avec le lait nettoyant CLEANSING MILK SPECIAL. 

FACIAL CLEANSER
Constitué de substances lavantes extrêmement douces à base de composants 
naturellement présents dans le corps pour garantir un nettoyage facial très 
doux. FACIAL CLEANSER est aussi simultanément un soin purifiant, composé 
de lipides naturellement présents dans le corps. 

FACIAL PEELING 
Cette émulsion contient du phosphate de calcium microfin pour l‘exfoliation 
douce des cellules mortes de la peau. Facial Peeling a un effet purifiant immédiat 
avec une action régénérante à long terme ; il soutient et intensifie l‘effet de soin 
des autres produits de la gamme SkinIdent appliqués successivement.

SkinIdent.fr
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Aux liposomes multilamellaires --  
Le fondement d‘un soin parfait de la peau

L’efficacité en profondeur 
avec les soins de base

Un certain nombre d‘études scientifiques ont pu démontrer l‘excellente efficacité des liposomes. Ils augmentent 
l’hydratation de la peau, font passer dans la peau des substances actives telles que les vitamines et agissent par leur 
teneur élevée en acides gras polyinsaturés (vitamine F) contre les boutons et les impuretés. Les liposomes sont des 
composants actifs multifonctionnels très ingénieux et particulièrement compatibles avec la peau. Ils sont donc 
considérés par la recherche Dr Baumann SkinIdent comme indispensables pour un soin de beauté efficace.

Remarques importantes concernant l‘application :

Veuillez ne pas associer l’utilisation de produits cosmétiques 
d’autres marques avec les produits de la gamme SkinIdent.  
En raison de la présence d’ingrédients inadéquats tels que les  
huiles minérales et dérivés de pétrole, les parfums, les conserva-
teurs etc. , l‘action et la tolérabilité de SkinIdent peuvent être 
gravement altérés ou même complètement réduites à néant.

En raison de la forte concentration de substances actives, les 
produits SkinIdent sont particulièrement efficaces. Par consé-
quent, utilisez seulement environ ¼  de la quantité que vous 
utilisez habituellement pour d‘autres produits de soins de la 
peau.
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L’efficacité en profondeur 
avec les soins de base
LIPOSOME VITAMIN
Grâce à sa teneur élevée en liposomes multilamellaires, vitamine E, provitamine B5, 
vitamine A, vitamine C, biotine (vitamine H), allantoïne et acide hyaluronique, la 
peau est très hydratée et bénéficie simultanément d’une protection très efficace et 
d’une régénération active. Le LIPOSOME VITAMIN est idéal pour tous les types de 
peau. Il est particulièrement recommandé pour une peau prématurément vieillie, 
qui en même temps a besoin de protection contre les effets de l’environnement, de 
régénération et d’hydratation. Le LIPOSOME VITAMIN est également très efficace 
contre les boutons et les impuretés de la peau.

LIPOSOME PURE ESSENTIAL
Ce gel se caractérise par des concentrations particulièrement élevées de liposomes 
et des principaux principes actifs identiques à ceux de la peau. Ceux-ci augmentent 
considérablement le taux d‘hydratation de la peau. Pour les peaux sèches et très 
sèches, l‘application juste ensuite d‘une crème est fortement recommandée. 

LIPOSOME VITAMIN SUPER
Ce produit est une véritable bénédiction pour les types de peau à problèmes 
extrêmes telles que les taches sèches, une fonction de barrière altérée, la  
desquamation et les rougeurs. Il peut également être appliqué sur une peau 
normale. Des vitamines respectueuses de la peau comme la vitamine E  
naturelle, la vitamine A, le panthénol (provitamine B5), la vitamine B12, la  
vitamine C et la biotine (vitamine H) remettent la peau en équilibre, la protègent 
et optimisent son hydratation. En raison de sa très haute teneur en vitamines, ce 
produit très efficace est de couleur rouge.

Application des liposomes SkinIdent 

Pour les cas de peaux grasses à normales, la seule utilisation de l‘un des liposomes SkinIdent 
est généralement suffisante, surtout par temps chaud. Pour les peaux normales et sèches, en 
particulier par temps froid, nous vous recommandons de compléter le soin de votre peau après 
l‘application d‘un liposome avec l‘une des crèmes de soin du visage SkinIdent Cremes, qui sont 
présentées dans les pages suivantes.

LIPOSOME CERAMID
Ce produit de valeur est caractérisé en particulier par ses liposomes multila-
mellaires très efficaces ainsi que ses autres composants tels l‘urée, la céramide, 
l‘acide hyaluronique et la vitamine E. Liposome Ceramid renforce la barrière et 
la fonction protectrice de la couche supérieure de peau et augmente considé-
rablement l’hydratation de la peau. La vitamine E protège efficacement la 
peau contre les influences de l’environnement telles que les rayons UV.  
Liposome Ceramid convient à tous les types de peau. Cependant, il est particu-
lièrement recommandé pour la peau à trop faible hydratation ayant une  
fonction de barrière perturbée de la couche cornée. Cette perturbation de la 
fonction de barrière peut être causée par des soins de la peau inappropriés,  
des influences environnementales, des processus de vieillissement naturel, des 
médicaments, etc.

LIPOSOME SUPER
Ce produit est LA préparation liposomale de pointe de la recherche Dr. Baumann 
SkinIdent. Il répond à toutes les attentes. La préparation Liposome Super réunit tous 
les avantages des deux produits Liposome Ceramid et Liposome Vitamin.  Il a en 
outre un effet supplémentaire, obtenu grâce à de la phytosphingosine de haute 
qualité,  un composant essentiel pour conserver une fonctionnalité intacte de la 
peau. Liposome Super est le produit de soin parfait pour tous les types de peau et 
toutes les peaux à problèmes.

LIPOSOME LIGHT
Cette préparation spéciale est adaptée aux types de peau mixte, peaux grasses 
et très grasses, mais c’est aussi un excellent produit par temps chaud et lorsque 
l’humidité ambiante est élevée. Les liposomes multilamellaires, la vitamine E 
naturelle, la vitamine A et l‘acide hyaluronique protègent et régénèrent  
la peau. Liposome Light est également très efficace contre les boutons et les 
impuretés de la peau.

SkinIdent.fr
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L’accomplissement d’un soin parfait pour la peau

Crèmes de soin du visage

Toutes les crèmes de soin du visage SkinIdent peuvent également être utilisées sans application préalable de liposomes. 
Cependant, celle-ci est fortement recommandée en raison de l‘effet fantastique des liposomes multilamellaires et des 
autres ingrédients de haute qualité, contenus dans ces produits. Parce que les liposomes permettent non  
seulement d‘augmenter énormément l’hydratation de la peau, mais aussi la pénétration d‘autres ingrédients actifs 
très compatibles avec celle-ci. Vous percevrez avec enthousiasme les effets bénéfiques ce ces produits sur votre peau.

Remarques importantes concernant l‘application :

Veuillez ne pas associer l’utilisation de produits cosmétiques 
d’autres marques avec les produits de la gamme SkinIdent.  
En raison de la présence d’ingrédients inadéquats tels que les 
huiles minérales et dérivés de pétrole, les parfums, les conserva-
teurs etc. , l‘action et la tolérabilité de SkinIdent peuvent être 
gravement altérés ou même complètement réduites à néant.

En raison de la forte concentration de substances actives, les  
produits SkinIdent sont particulièrement efficaces. Par consé-
quent, utilisez seulement environ ¼  de la quantité que vous  
utilisez habituellement pour d‘autres produits de soins de la 
peau.
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CERAMID CREAM oily and normal skin
Une crème merveilleuse pour les types de peau grasse et normale. Elle contient 
des céramides, de l‘urée, de la lécithine et de l‘acide hyaluronique très efficaces 
pour renforcer la fonction de barrière et pour protéger la peau de l’assèchement. 

CERAMID CREAM dry skin
Cette crème fantastique contient également les mêmes céramides que précé-
demment, de l‘urée, de la lécithine et de l‘acide hyaluronique très efficaces 
pour renforcer la fonction de barrière et pour protéger la peau de l’assèchement. 
Cependant, la teneur en matières grasses est sensiblement plus élevée, de  
sorte que cette crème est particulièrement appropriée pour les peaux sèches.

VITAMIN CREAM oily and normal skin
Dans cette crème très efficace, les vitamines E, A, C, biotine (vitamine H) et la 
provitamine B5 protègent la peau et la régénèrent en même temps. L’efficacité 
de cette crème est particulièrement soutenue grâce à la présence dans sa  
composition de lécithine, d’allantoïne et d’acide hyaluronique. Cette crème est  
adaptée aux types de peau grasse et normale.

VITAMIN CREAM dry skin

En raison de sa teneur plus élevée en matières grasses, cette remarquable crème 
de soin est parfaitement adaptée à un type de peau sèche, qui a à la fois besoin 
d‘une protection efficace et d’une régénération. Les vitamines E, A, C, la biotine 
(vitamine H) et la provitamine B5 ainsi que l‘acide hyaluronique, l’allantoïne et 
la lécithine permettent d’atteindre cet objectif de manière idéale. 

Crèmes de soin du visage VITAMIN CREAM SUPER
C’est une préparation formidable pour les peaux à problèmes extrêmes tels 
que les tâches sèches, une fonction de barrière altérée, la desquamation et les 
rougeurs.  Elle peut également être appliquée sur un type de peau normale. 
Des vitamines respectueuses de la peau comme la vitamine E naturelle, la  
vitamine A, le panthénol (provitamine B5), la vitamine B12, la vitamine C et la 
biotine (vitamine H) remettent la peau en équilibre, la protègent et optimisent 
son hydratation. En raison de sa très haute teneur en vitamines, ce produit très 
efficace a une couleur rouge.

PURE ESSENTIAL CREAM oily and normal skin
Contient des concentrations particulièrement élevées des principaux principes 
actifs identiques à ceux de la peau. Ceci garantit d‘excellents soins et une  
compatibilité optimale pour les peaux grasses et normales.

PURE ESSENTIAL CREAM dry skin
Contient des concentrations particulièrement élevées des principaux principes 
actifs identiques à ceux de la peau. Ceci garantit d‘excellents soins et une  
compatibilité optimale pour les peaux sèches.

PURE ESSENTIAL SUPER All skin types
Cette crème se caractérise par les concentrations les plus élevées des principaux 
composants actifs / lipides identiques à ceux de la peau et ne contient pas d‘eau. 
Cela rend cette crème particulièrement précieuse et extrêmement efficace, de 
sorte que seule une toute petite quantité suffit à l‘application par rapport aux 
crèmes conventionnelles. Idéal pour les peaux sensibles et sèches, mais aussi 
pour les peaux très sèches, voire extrêmement sèches. La combinaison avec  
LIPOSOME PURE ESSENTIAL, qui s‘applique en premier, est parfaite.

SkinIdent.fr
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VITAMIN CREAM
Résultat du test : très bon
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Super Cream – pour les plus hautes exigences
SUPER CREAM oily and normal skin
La crème SUPER CREAM réunit tous les avantages de CERAMID CREAM et  
de VITAMIN CREAM dans une seule préparation et constitue un produit  
exceptionnel, à la pointe de la gamme SkinIdent. Grâce à ses substances 
actives telles que la céramide et la lécithine, la fonction de barrière de la peau 
est renforcée de manière idéale, de sorte que son hydratation est optimisée. 
La particularité de ce produit est également la présence de phytosphingosine, 
constituant de haute qualité et composant essentiel pour conserver une  
fonctionnalité intacte de la peau. Grâce aux vitamines E, A, H, à la provitamine 
B5, et leurs actions régénératrices et protectrices, les peaux grasses et  
normales deviennent merveilleusement souples et attrayantes. 

Nous recommandons très fortement l’application de Super Cream en com-
binaison avec un liposome comme le LIPOSOME SUPER.

SUPER CREAM dry skin
La crème Super Cream pour les peaux sèches a également été conçue pour les 
plus hautes exigences et constitue un produit exceptionnel, à la pointe de la 
gamme SkinIdent. En raison de sa teneur plus élevée en matières grasses, elle 
permet de traiter parfaitement les peaux sèches. La crème SkinIdent SUPER 
CREAM réunit toutes les propriétés exceptionnelles des crèmes VITAMIN 
CREAM et CERAMID CREAM, car les ingrédients les plus précieux de ces deux 
crèmes (comme les vitamines, la céramide, la lécithine, etc.) sont contenus 
dans des concentrations particulièrement efficaces. La phytosphingosine,  
constituant de haute qualité, est un composant essentiel pour conserver une 
fonctionnalité intacte de la peau. Il vient compléter de manière harmonieuse 
le champ d’actions de ce produit haut de gamme. Vous allez être enthousiastes 
au vue des résultats si vous appliquez le liposome Liposom Super juste avant 
la crème Super Cream. Votre peau vous en remerciera.

SkinIdent.fr
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De manière douce et délicate

Soin du contour des yeux

SkinIdent.fr
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EYE CARE SUPER
Un soin véritablement très puissant pour un type de peau sensible et qui a  
tendance à former des ridules au contour des yeux. Avec pour composant des 
lipides naturellement présents dans la peau, celle-ci reste particulièrement 
douce. Les vitamines protectrices et régénératrices telles que la vitamine E, A, C, H 
(biotine) et la provitamine B5 (d-panthénol) fournissent un effet anti-vieillissement 
visible.

EYE GEL
Gel hydratant sans matière grasse idéal pour la peau du contour des yeux.  
Les ingrédients utilisés, très doux, sont parfaits pour cette zone de la peau, 
grâce à une combinaison optimale de  leur efficacité et de leur tolérabilité.

EYE CREAM
Cette crème est un véritable bienfait non seulement pour les types de peau 
sensible et qui a tendance à former des ridules au contour des yeux, mais  
aussi pour tous les types de peau. La peau dans la zone des yeux est protégée 
par de la vitamine E naturelle, régénérée par de la provitamine B5,  
de l’allantoïne et de la vitamine A. La lécithine, l‘acide hyaluronique et l‘urée 
assurent une hydratation optimale et une apparence plus ferme de cette  
région particulièrement sensible.

Soin du contour des yeux

Tous ces produits sont également disponibles sous forme d‘ampoules !

SkinIdent.fr
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Un type de soin très efficace  
pour un résultat rapidement visible

Les ampoules

SkinIdent.fr
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Les ampoules
VITAMIN E, A, LIPID
Une protection parfaite grâce à de la vitamine E d‘origine naturelle hautement 
dosée, une régénération optimale grâce à de la vitamine A et un renforcement 
de  la barrière protectrice de la couche supérieure de la peau, grâce notamment 
à l’utilisation de lipides identiques à ceux de la peau. Un véritable bienfait pour 
toute peau, indispensable surtout pour la peau à partir de 35 ans.

VITAMIN C, H, D-PANTHENOL
Une nouvelle dimension dans le domaine des soins avec les ampoules. La fonction 
protectrice de la vitamine C, ainsi que la biotine (la vitamine H, essentielle pour le 
fonctionnement normal de la peau) et l’action régénératrice  de la provitamine 
D-panthénol, ont un effet incroyablement durable sur votre peau. 

HYALURON UREA
L‘acide hyaluronique et l‘urée sont deux facteurs d‘hydratation extrêmement 
importants pour la peau. Associée avec les liposomes et les masques SkinIdent, 
l’application de cette ampoule se traduit par un effet incroyablement intense 
et durable.

LECITHIN CERAMID
La lécithine et la céramide sont deux facteurs très importants pour la fonction 
de barrière protectrice et la santé de la peau dans son ensemble. La fonction de 
barrière de la couche supérieure de la peau permet de maintenir son hydratation 
et la protège contre les influences de l’environnement. Cette ampoule renforce 
les fonctions naturelles de votre peau.

SkinIdent.fr
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Le complément parfait aux soins du visage

Les masques

SkinIdent.fr
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LIPOSOME VITAMIN CERAMID MASK
Les liposomes multilamellaires augmentent l’hydratation de votre peau ; les céra-
mides renforcent la fonction de barrière des couches supérieures de la peau ; 
l’allantoïne, la provitamine B5, les vitamines E, A et C protègent et régénèrent 
votre peau, de sorte qu‘elle devient sensiblement plus ferme. Tout ce dont votre 
peau a besoin est obtenu grâce à ce masque de haute qualité. Offrez régulièrement 
à votre peau un traitement avec ce masque extraordinaire.

CREAM MASK
Grâce à ses lipides de haute qualité, identiques à ceux présents dans notre 
corps, votre peau devient merveilleusement souple. La vitamine E la protège 
tandis que la provitamine B5 et l’allantoïne la régénèrent. L‘acide hyaluronique 
optimise son hydratation. Vous serez étonné à quel point ce masque apaisera 
et prendra soin de votre peau lorsqu’il est appliqué de manière régulière. 

Les masques

SkinIdent.fr
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Une peau bien entretenue  
est tout simplement plus attrayante

Soin du corps

SkinIdent.fr
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BODY LOTION
La LOTION POUR LE CORPS SkinIdent convient à tous les types de peau du 
corps et devrait être appliquée après chaque douche ou bain pour protéger  
et hydrater la peau.  Celle-ci est particulièrement choyée, grâce à des lipides 
compatibles avec la peau comme la lécithine et l’action conjointe de l‘acide 
hyaluronique et de l‘urée. La reconstitution du film hydrolipidique permet le 
retour à une valeur de pH  physiologiquement correcte pour la peau. La très 
précieuse provitamine B5 et la vitamine E naturelle protègent la peau et  
optimisent son hydratation. En conséquence, vous profiterez d‘une peau  
merveilleusement soignée et attrayante.

BODY LOTION VITAMIN
La lotion pour le corps BODY LOTION VITAMIN de SkinIdent est particulièrement 
adaptée pour le soin des peaux à problème du visage et du corps. Surtout en cas de 
peau rêche et squameuse, sujette aux rugosités, irritations et rougeurs, signes 
d’altérations de la fonction de barrière protectrice. La lotion pour le corps Body 
Lotion Vitamin devrait être appliquée après chaque douche ou bain. Des vitamines 
respectueuses de la peau comme la vitamine E naturelle, la vitamine A, le  
panthénol (provitamine B5), la vitamine B12, la vitamine C et la biotine (vitamine H) 
remettent la peau en équilibre, la protègent et optimisent son hydratation.  
En raison de sa très haute teneur en vitamines, ce produit très efficace est de  
couleur rouge.

BODY LOTION SUPER
La lotion pour le corps SkinIdent Body Lotion Super est le soin optimal qui 
convient à tous les types de peau et devrait être appliquée après chaque  
douche ou bain pour protéger et hydrater la peau. Cette lotion nourrit particu-
lièrement la peau avec des lipides qui lui sont favorables tels que la lécithine et 
le squalène,  de l‘acide hyaluronique de haute qualité et de l‘urée. La très  
précieuse provitamine D-panthénol, la vitamine E naturelle et la vitamine A la 
protègent et la régénèrent. Une peau parfaitement entretenue, ce qui deviendra 
très bientôt visible. 

BODY LOTION VITAMIN SUPER
La lotion pour le corps SkinIdent Body Lotion Vitamin Super est particulièrement 
adaptée pour le soin des peaux à problème du visage et du corps. Surtout en cas 
de peau rêche et squameuse, sujette aux rugosités, irritations et rougeurs, signes 
d’altérations de la fonction de barrière protectrice. Egalement idéale en cas de 
déssèchement et tensions cutanées. La lotion pour le corps SkinIdent Body Lotion 
Vitamin Super devrait être appliquée après chaque douche ou bain. Des vitamines 
à forte dose pour la peau telles que la vitamine E naturelle, la vitamine A, le  
panthénol (provitamine B5), la vitamine B12, la vitamine C et la biotine (vitamine 
H) remettent la peau en équilibre,  la protègent et optimisent son hydratation.  
Les résultats sont visibles: une peau soignée et plus attirante.

Soin du corps

SkinIdent.fr
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HAND CARE
Une lotion riche de très haute qualité mais qui n’est pas grasse. Idéale pour 
tous les types de peau, elle convient également au traitement des mains à 
problème, en particulier en cas de peau rugueuse et squameuse.

FOOT CARE
Protection idéale et soin de très haute qualité pour les pieds en particulier en 
cas de callosités et de peau  très cornée, sèche et rugueuse. Grâce à sa teneur 
élevée en urée, la peau fissurée des pieds retrouve sa souplesse. 

SHOWER GEL
Ce gel douche à base de composants actifs lavants extrêmement doux permet un 
nettoyage en profondeur de la peau du corps grâce à l’action intense simultanée 
de l’urée et de l‘acide hyaluronique. 

LIP BALM
Un baume riche et non gras pour protéger la peau sensible des lèvres.  
La vitamine E, la proline et l‘acide hyaluronique garantissent un soin et une 
protection de longue durée contre le déssèchement par temps froid et 
chaud.

LIP BALM VITAMIN
Un baume riche et non gras pour protéger la peau sensible des lèvres. Avec sa 
teneur élevée en vitamine E et en vitamine A ainsi que le panthénol (provitamine 
B5), la niacinamide (vitamine B3),  la cyanocobalamine (vitamine B12), la proline 
et l’acide hyaluronique, il garantit le meilleur soin possible et une protection 
optimale des lèvres sensibles. Sans que cela ne les teigne, ce baume pour les  
lèvres a une couleur rouge en raison de sa forte concentration de vitamine B12.

PURE ESSENTIAL BODY LOTION
Une lotion coporelle très agréable avec des concentrations particulièrement 
élevées des principaux principes actifs identiques à ceux de la peau. Idéal pour 
les peaux très sensibles et sèches. 

Soin du corps

SkinIdent.fr
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Lavage et soin doux pour les cheveux 
et le cuir chevelu

Des soins capillaires 
parfaits
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SHAMPOO
Grâce à une combinaison de substances lavantes actives douces et à base de 
composants identiques à ceux du corps, ce shampoing assure un lavage doux 
des cheveux secs. Le cuir chevelu sec est nourri et légèrement relubrifié. 
L‘acide aminé L-proline, l‘acide hyaluronique et la bétaïne reconditionne les 
cheveux, le panthénol et des lipides identiques à ceux du corps soignent les 
cheveux et le cuir chevelu. Particulièrement bien adapté aux cheveux rêches 
et courts. Ce produit est aussi très recommandé pour les hommes.

SHAMPOO NORMAL AND OILY HAIR
Grâce à ses substances lavantes actives très douces et à base de composants 
identiques à ceux du corps, ce shampoing pour cheveux normaux et gras assure 
un lavage des cheveux particulièrement doux. L‘acide aminé L-proline, l‘acide 
hyaluronique et la bétaïne reconditionnent les cheveux, le panthénol et des 
lipides identiques à ceux du corps soignent les cheveux et le cuir chevelu.  
Particulièrement bien adapté aux cheveux longs et courts, mais aussi pour les 
cheveux fins et teintés. Ce produit est aussi très recommandé pour les hommes.

CONDITIONER
Une lotion après-shampoing de haute qualité pour un soin intense des cheveux 
et du cuir chevelu. A base de composants actifs hautement concentrés comme 
la L-proline, l‘acide hyaluronique et la bétaïne , les cheveux sont reconditionnés 
et démêlés ;  l’action conjointe du panthénol et de lipides identiques à ceux 
présents naturellement dans le corps soignent les cheveux et le cuir chevelu. 

Des soins capillaires parfaits

SkinIdent.fr
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Avec une protection solaire naturelle  
à base de vitamines

Un bronzage régulier,  
même sans soleil

SkinIdent.fr
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Un bronzage régulier,  
même sans soleil
SELF TANNING
L‘auto-bronzant SkinIdent est idéal pour celles et ceux qui ne veulent pas renoncer 
au bronzage de leur peau, malgré l‘absence d’exposition au soleil.  
L‘auto-bronzant SkinIdent est également parfait pour tous ceux qui ont une  
exposition raisonnable au rayons UV et qui ne souhaitent pas s‘exposer au  
soleil trop longtemps. L‘auto-bronzant SkinIdent nourrit la peau et renforce 
intensément le bronzage après un bain de soleil. 

SUN SOLARIUM VITAMIN Factor 6 · Low Protection
Une crème solaire de haute qualité pour le soin et le renforcement de la  
protection naturelle de la peau face au soleil et au solarium. Pour garantir la 
protection de la peau, ses liposomes multilamellaires permettent l’absorption 
de manière très efficace de vitamines E et bêta-carotène dans les couches plus 
profondes de la peau. SUN SOLARIUM VITAMIN ne contient pas de filtres UV, 
donc en cas de séjour prolongé au soleil une crème solaire Dr. Baumann avec 
un filtre solaire est absolument nécessaire. Sun Solarium Vitamin est la lotion 
corporelle idéale pour tous les jours, surtout pendant les mois d‘été.

AFTER SUN VITAMIN
Une lotion apaisante après le bronzage et le solarium pour le visage et le 
corps. Pour tous les types de peau, elle permet de prolonger la durabilité du 
bronzage naturel et soulage les rougeurs de la peau endommagée après une 
exposition excessive au soleil. Elle agit également contre le vieillissement  
prématuré de la peau.

SkinIdent.fr
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Les normes particulières de qualité dite « bionomes » qui ont été obtenues,  sont le 
résultat d‘une recherche continue, systématique et ambitieuse pour le bien-être de 
la peau et pour la santé publique. 

Depuis de nombreuses années et dans le monde entier, Dr. Baumann SkinIdent  
soutient de nombreux projets de protection de l’enfance et du monde animal. A 
l‘avenir, Dr Baumann SkinIdent continuera de contribuer financièrement à soutenir 
ces projets de protection des animaux et/ou de l’enfance par le biais d‘organismes  
reconnus d’intérêt public. De la même manière, grâce à un engagement personnel et 
un travail éducatif systématique, la protection de l‘environnement, les droits de 
l‘homme et des animaux continueront d’être promus.

Depuis 30 ans, le chimiste, spécialiste de cosmétiques Dr. rer. nat. Thomas  
Baumann ainsi que le médecin naturopathe Dr. med. Ernst Walter Henrich 
poursuivent ensemble l’objectif de développer des produits de soins cosmétiques 
de type bionome et de qualité exceptionnelle. 

Dès le début, ils ont travaillé sur la base d’un concept clair qui s‘est avéré être 
une excellente orientation: Dr. med. Ernst Walter Henrich décide, sur la base de 
critères dermatologiques, ce qui est idéal pour la peau et le Dr. rer. nat. Thomas 
Baumann met en œuvre ces prescriptions en laboratoire de la manière la plus 
ingénieuse qui soit. La gamme des produits bionomes Dr. Baumann SkinIdent 
est le résultat de cette collaboration vertueuse. 

Dr. med. Ernst Walter Henrich und Dr. rer. nat. Thomas Baumann sont également 
connus comme auteurs de livres professionnels tels que «l‘évaluation des  
ingrédients cosmétiques basés sur les appellations INCI». Cette œuvre qui en 
est déjà à sa cinquième édition offre des informations utiles aux professionnels 
et au consommateur final intéressé par l‘évaluation des produits cosmétiques 
sur la base de leurs ingrédients.

Dr. med. Ernst Walter Henrich Dr. rer. nat. Thomas Baumann

Les principes fondamentaux 
de notre action 

SkinIdent.fr



Avec les meilleures recommandations de votre institut de beauté  
Dr. Baumann SkinIdent

SkinIdent France 
www.SkinIdent.fr

Attention, merci de bien vouloir prendre note : N‘achetez nos produits que dans des instituts 
cosmétiques agréés après une consultation professionnelle. À la suite d‘une consultation, de 
nombreux instituts vous donnent la possibilité d‘acheter les produits dans une boutique en 
ligne protégée par un mot de passe qui vous sera fourni par l‘Institut cosmétique. La vente de 
nos produits sur d‘autres boutiques en ligne qui ne sont pas autorisées par SkinIdent AG est 

interdite selon nos conditions générales de vente. Dans le cas d‘une vente non autorisée sur 
Internet, il existe également un risque important que vous achetiez un produit contrefait ou 
manipulé, de qualité inférieure. Si vous réalisez un achat par l‘intermédiaire d‘une boutique en 
ligne non autorisée, nous nous désengageons de toute responsabilité. 
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