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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.

Les caractéristiques de qualité bionomes pour le respect de la peau,  
le droit des animaux et la protection de l‘environnement :

 ■ Sans conservateurs
 ■ Sans huiles minérales et dérivés de pétrole
 ■ Sans ingrédients issus d‘animaux tués – végétalien /végan
 ■ Élimination des d‘emballages inutiles pour la réduction des déchets.
 ■ Sans parfums – Quelques cas uniques de produits contiennent des huiles essentielles

 (Les huiles essentielles sont déclarées sur ces produits conformément aux réglementations légales.)

La qualité bionome Soins de beauté bionomes
La «Bionomie» est  la «science des règles de la vie». 

Ces règles sont les critères qualitatifs fondamentaux pour la conception et de la fabrication de la 
gamme de soins pour la peau Dr. Baumann SkinIdent. Cela signifie d’une part, de la prise en compte 
du métabolisme et de la structure de la peau, et d’autre part, du bien-être des êtres vivants et du 
respect de l’environnement.

Les objectifs sont les suivants : 

 ■  Atteindre une compatibilité optimale avec 
la peau grâce à l’utilisation systématique des 
connaissances dermatologiques et allergolo-
giques dans la sélection des ingrédients.

 ■  Une sélection stricte de composants dont 
les effets sont connus et prouvés pour être 
bénéfiques pour la peau.

 ■  L’utilisation systématique d’ingrédients en 
harmonie complète avec la physiologie et 
l‘anatomie de la peau. Cela n‘est faisable que 
lorsque le plus grand nombre possible  
d‘ingrédients sont déjà présents de manière 
naturelle dans la peau et dans l‘organisme, 

c‘est-à-dire des ingrédients identiques à la 
peau ou identiques au corps. La ligne de soins 
de la peau SkinIdent est le résultat exceptionnel 
de la recherche Dr. Baumann SkinIdent, car elle 
se compose exclusivement d’ingrédients et de 
vitamines identiques à la peau et au corps.  
SkinIdent est présenté dans un catalogue séparé 
et sur notre site Web.

 ■  Le respect de l‘environnement en évitant les 
déchets d‘emballages inutiles tels que les  
suremballages.

 ■  Le respect du droit des animaux par le rejet 
d‘ingrédients issus d’animaux tués.
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Les avantages  
de nos produits

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

Une excellente compatibilité 

Grâce à une minutieuse sélection des ingrédients, en se basant sur des fondements scientifiques,  
la probabilité d‘intolérance et d’allergie est réduite à son absolu minimum, ce qui signifie une action 
efficace couplée d’une excellente tolérabilité de la gamme. 

Les plus importants déclencheurs d’allergies dans le monde de la cosmétique sont les parfums, les 
huiles essentielles et les conservateurs. 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.“

Même si vous avez apparemment toléré des substances allergènes pendant une longue période, vous 
pouvez contracter subitement des maladies allergiques de la peau, même après des mois ou des 
années d‘application des produits qui les contiennent. Nous voulons minimiser ce risque dans l‘intérêt 
de nos clients. C‘est pourquoi chez Dr.Baumann SkinIdent, nous avons effectué un effort de recherche 
considérable pour concevoir des produits cosmétiques sans parfum et sans huiles essentielles, tout en 
ayant bien sûr une senteur agréable. De même notre gamme est sans conservateur, bien qu’elle se 
conserve de manière durable.  (Pour en savoir plus sur comment reconnaitre les parfums et produits 
chimiques conservateurs dans les produits cosmétiques, allez au chapitre „protection du consommateur“ 
à la page 11). Certains produits spéciaux de la gamme Dr. Baumann contiennent des huiles essentielles, 
qui sont spécifiées selon la réglementation légale sur les produits respectifs. 

Nous recommandons l’usage de ces produits avec des huiles essentielles seulement pour des  
problèmes de peau très spécifiques ou comme alternative sur une courte période de temps.

La compétence scientifique

Dr. Baumann SkinIdent fabrique des produits haut de gamme pour un public particulièrement  
exigeant et soucieux de la qualité. Toutes les décisions sont prises par des scientifiques  
compétents (Dr. med. Ernst Walter Henrich et Dr. rer. Nat. Thomas Baumann). Au lieu de suivre les  
modes actuelles du monde de la cosmétique, plutôt guidées par le marketing et dont l’action peut 
être plus que douteuse sur le bien-être de votre peau, nous mettons l’accent sur l’efficacité au 
service la santé de votre peau et de vous-même. 

Exactitude scientifique et honnêteté

Nous vous garantissons que chez Dr. Baumann SkinIdent, nous ne ferons aucune promesse exagérée 
ou fausse. Notre objectif est d‘atteindre le résultat optimum pour vous et votre peau dans les limites 
fixées par le patrimoine génétique !
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Une efficacité 
prouvée

La sécurité grâce  
à des composants naturels

Nos liposomes multilamellaires sont construits à partir des mêmes lipides contenus dans les cellules de 
la peau humaine. Ces lipides et les céramides que nous utilisons sont des composants importants de la 
matière intercellulaire présente entre les cellules de la peau. Les liposomes multilamellaires ont un  
rayon d’action particulièrement efficace pour le soin de la peau. Ils peuvent transporter des  
ingrédients actifs importants tels que des vitamines compatibles avec la peau dans la peau elle-même 
et augmenter intensément son hydratation dans un laps de temps très court. (Voir «liposomes  
multilamellaires» à la page 10).

Notre modèle: la composition naturelle de la peau 

La gamme de liposomes Dr. Baumann vous permet de choyer votre peau avec des substances qui 
sont déjà présentes par nature dans la peau elle-même et qui de ce fait sont très bien tolérées.  
Concrètement, c’est comme si vous soigniez votre peau avec de la „peau“! Peut-il y avoir quelque 
chose de plus naturel pour votre peau ? Toutefois, il est également important que les liposomes  
ne contiennent pas de conservateur chimique ou de parfum. Vous comprenez certainement  
maintenant pourquoi nos produits de soins sont si efficaces et si bien tolérés ! Les critères de qualité 
des « cosmétiques naturels », par exemple, qui peuvent contenir des conservateurs, ne nous suffisent 
pas. Nos normes de qualité spéciales sont caractérisées par le terme «produits de beauté et de soins 
bionomes».

Nos produits contiennent de précieuses huiles naturelles à base de plantes, mais pas d‘huiles minérales 
ou de paraffines dérivées du pétrole. En raison de leur prix très bas, les huiles minérales peuvent réduire 
sensiblement les coûts de production d‘un produit cosmétique, mais l‘expérience montre qu’à 
des concentrations élevées, ils peuvent former un film sur la peau. Selon une étude de la clinique 
universitaire dermatologique de Copenhague, les huiles minérales affectent la régénération de la  
barrière cutanée du corps. Une fois que le film d‘huile minérale a été retiré, la peau peut dans un premier 
temps s’assécher à la suite d‘une réaction dite de « retuning » (transposition) et des boutons peuvent  
se former, bien que la peau ait été soignée avec une préparation Dr. Baumann contenant des huiles 
naturelles à base de plantes. Dans un tel cas, Il faut absolument poursuivre les soins avec les produits 
Dr. Baumann, afin que la barrière cutanée se régénère et que votre peau puisse à nouveau reconstituer 
son hydratation. (Sur l’identification des ingrédients à base d’huiles minérales voir le chapitre  
« Protection du consommateur: identification des ingrédients cosmétiques » à la page 11).
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Les liposomes multilamellaires – 
des composants de pointe et 
porteurs de substances actives

Des effets garantis

Des études scientifiques ont montré qu‘en appliquant des liposomes multilamellaires deux fois par 
jour, l’hydratation de la peau augmente considérablement, et en très peu de temps. Ces résultats 
sont documentés, par exemple, dans la publication scientifique « La peau et les liposomes » (1992) 
du Dr. Ghyczy et ses collaborateurs, ainsi que dans l’article du Dr Röding et ses collaborateurs publié 
dans le magazine spécialisé SöFW 10/92 : «L’influence des liposomes sur l’hydratation de la peau. »

Des propriétés fantastiques : à la fois composant actif et porteur de substances actives

Les liposomes sont des substances de composition identique à la peau qui, en plus de leur effet hydratant, 
ont également une importante fonction de transfert. Ils sont en mesure de transporter dans la peau  
d‘autres substances actives (comme les vitamines E, A et la provitamine B5) .

Excellente tolérabilité

Les composants lipidiques des liposomes multilamellaires sont déjà naturellement présents en tant 
que composants des cellules cutanées. C‘est la base même d‘une excellente compatibilité.  
Le renoncement à l’utilisation de conservateurs et de parfum est pour nous une évidence, en raison 
du danger de transfert de ces substances dans la peau.

La protection des consommateurs

Identifier les ingrédients des produits cosmétiques. Pour la protection du consommateur, il est  
obligatoire d‘indiquer les ingrédients des produits cosmétiques sur l‘emballage („déclaration INCI“). 
Mais peu de gens savent ce qui est caché derrière les termes utilisés (souvent en latin). C‘est pourquoi 
nous vous présentons ici une sélection de substances couramment utilisées telles que les conservateurs 
chimiques, les parfums et les huiles minérales (dérivés du pétrole).

 

Parfums, substances aromatiques :  Perfume, Fragrance.

Conservateurs chimiques : Benzoic Acid, Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, 
Triclosan, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, Chlorhexidin, Methylisothiazolinon, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Dibromodicyanobutan, Sorbic Acid, DMDM Hy-dantoin, Polyaminopropyl Biguanide, 
Phenoxyethanol, Chlormethylisothiazolinon, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol (Bronopol), Quaternium 
15, Iodpropinylbutylcarbamat. Veuillez noter que les conservateurs soit disant « naturidentiques » sont 
des conservateurs chimiques.

Dérivés du pétrole / Huiles minérales : Mineral Oil, Petrolatum (Vaseline), Paraffinum-Liquidum,  
Paraffinum-Subliquidum, Cera Microcristallina, Microcrystalline Wax, Ozokerit,¬ -Ceresin.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les avantages et les inconvénients de chaque  
ingrédient cosmétique, nous vous recommandons la documentation suivante :

La „Liste bleue“ (Blue list), publiée spécialement pour les experts, classe les ingrédients des produits 
cosmétiques en fonction de leur „potentiel de risque allergène“. La „Liste bleue“ est publiée par les 
auteurs suivants : Dr. H.P. Fiedler, Wiesbaden; Prof. Dr. H. Ippen, Göttingen; Prof. Dr. F.H. Kemper,  
Münster; Prof. Dr. Dr. N.-P. Lüpke, Osnabrück; Prof. Dr. K.H. Schulz, Hamburg; Dr. W. ¬Umbach, Düsseldorf. 

Le livre „Die Bewertung kosmetischer Inhaltstoffe anhand der INCI-Bezeichnungen“ (L‘évaluation des 
ingrédients cosmétiques sur la base de la liste des dénominations INCI) de Dr Ernst Walter 
Henrich et Dr. rer. nat. Thomas Baumann doit également être mentionné comme ouvrage de  
référence informatif pour les experts et les consommateurs sans connaissances spécialisées. Il est 
utilisé pour évaluer la compatibilité, les risques d‘allergie et les effets des produits cosmétiques.  
En outre, la distinction entre les ingrédients végétaux et animaux est prise en compte pour permettre 
aux consommateurs respectueux des animaux et aux végétariens de faire le bon choix de produits.

Protection du consommateur

Nous vous garantissons   
que les produits Dr.Baumann ne contiennent aucun conservateur chimique, 
aucun parfum, aucune huile minérale ou paraffine dérivée du pétrole et aucun 

ingrédient issu d‘animaux tués.
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Les esthéticiens et esthéticiennes qui ont suivi la formation de base que nous leur donnons et reçu 
le certificat de formation que nous leur délivrons, sont en mesure de vous aider à choisir les  
produits Dr. Baumann idéalement adaptés aux besoins spécifiques de votre peau. Ceux-ci seront 
choisis en fonction de la saison et sur la base d’une consultation et d’un diagnostic précis.  
Car les esthéticiens et esthéticiennes Dr. Baumann SkinIdent sont des experts pour des soins de 
la peau sains et efficaces.

Les spécialistes de votre institut cosmétique Dr. Baumann SkinIdent, certifiés par nous, ne sont pas 
seulement des experts pour le traitement en institut, mais aussi et surtout pour la planification de 
vos soins à domicile. Il faut toujours garder à l‘esprit qu’un traitement de 1 à 2 heures dans un  
institut cosmétique ne peut pas résoudre les problèmes consécutifs aux éventuelles erreurs de 
soins commises à domicile. Le traitement en institut et les soins appliqués chez soi doivent être 
coordonnés afin d‘obtenir des résultats optimaux pour votre peau. Le traitement en institut ne 
peut être que l’impulsion initiale ; celui-ci doit dans tous les cas être mené et complété à domicile 
avec les bons produits.

Un soin quotidien approprié, chez soi à la maison, est crucial pour l‘état de votre peau.  
Par conséquent, concernant les soins cosmétiques à domicile, fiez-vous aux recommandations des 
instituts Dr. Baumann SkinIdent, que nous certifions, et aux produits Dr. Baumann.

L’importance d’un soin 
de la peau quotidien 
chez soi

SkindIdent.fr
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CLEANSING MILK 
Ce lait nettoyant est une émulsion douce, sans huiles 
minérales, pour un nettoyage doux et approfondi de 
la peau sans l’assécher. Ce produit convient à tous les 
types de peau et grâce à son excellente compatibilité 
avec l’œil, il peut également être parfaitement utilisé 
comme lait démaquillant.

CLEANSING MILK SPECIAL
Cette émulsion nettoyante douce convient à tout type 
de peau. Ce lait nettoie votre peau de manière  
incroyablement douce et la nourrit en même temps 
grâce aux fortes concentrations de composants  
nutritifs tels que des huiles compatibles avec la peau, de 
la vitamine E naturelle et des substances hydratantes  
naturelles. Comme tous les produits Dr. Baumann, ce 
produit ne contient bien sûr pas d’huiles minérales. 

CLEANSING GEL
Ce gel nettoyant et purifiant contient des substances 
nettoyantes très douces. Il convient à tous ceux qui 
préfèrent un produit légèrement moussant pour  
nettoyer la peau ou lorsque un léger dégraissage de  
la peau est souhaité.

EYE MAKE UP REMOVER
Démaquillant pour les yeux
Cette douce émulsion nettoyante est particulièrement 
adaptée au démaquillage des yeux. Ce lait nettoie  
votre peau de manière incroyablement douce et la 
nourrit en même temps grâce aux fortes concentra-
tions de composants nutritifs tels que des huiles com-
patibles avec la peau, de la vitamine E naturelle et des 
substances hydratantes naturelles. Comme tous les 
produits Dr. Baumann, ce produit ne contient bien sûr 
pas d’huiles minérales. 

FACIAL TONIC LOTION  
normal and oily skin
Pour les peaux grasses, normales et mixtes. Cette lotion 
élimine les derniers résidus après le nettoyage et rétablit 
la valeur physiologique du pH de la peau. Elle clarifie la 
peau et la rafraîchit de manière très agréable. Après avoir 
utilisé la lotion Facial Tonic Dr. Baumann, la peau est 
préparée de façon optimale pour les soins successifs.

FACIAL TONIC LOTION dry skin
Pour les types de peau sèche. Cette lotion élimine les 
derniers résidus après le nettoyage et rétablit la  
valeur physiologique du pH de la peau. Elle clarifie la 
peau et la rafraîchit de manière très agréable. Après 
avoir utilisé la lotion Facial Tonic Dr. Baumann, la 
peau est préparée de façon optimale pour les soins 
successifs. 

FACIAL TONIC LOTION SPECIAL
Une extraordinaire lotion tonifiante pour le visage, 
dont les particularités et les propriétés douces et  
nourrissantes vous raviront dès la première application.  
Sa teneur élevée en acide hyaluronique de haute  
pureté, la provitamine B5 et ses autres ingrédients 
compatibles avec la peau donnent à ce produit sa  
consistance particulière. Comme toutes les autres  
lotions pour le visage de Dr. Baumann, elle ne contient 
pas d‘alcool. La lotion « FACIAL TONIC LOTION SPECIAL »  
est particulièrement recommandée après l’utilisation du 
lait nettoyant « CLEANSING MILK SPECIAL » et  
comme soin de préparation avant l’application des  
liposomes DR. BAUMANN, comme par exemple, le  
« LIPOSOME MULTI ACTIVE SUPER CURE » et le  
« SUPER CREAM ».

ANTI COMEDO LOTION pH 4,8
Lotion alcoolique-aqueuse à la valeur de pH acide 4,8 
pour le traitement du visage après avoir retiré les 
comédons (points noirs) ; ce produit est également 
parfait pour le traitement d‘autres impuretés 
cutanées.

La préparation parfaite  
pour le soin du visage

Nettoyage doux du visage
SkindIdent.fr
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Aux liposomes multilamellaires -  
Le fondement d‘un soin parfait de la peau

L’efficacité en profondeur  
des soins de base,

LIPOSOME MULTI ACTIVE ESSENTIAL
Contient des concentrations particulièrement élevées 
des substances actives les plus importantes. Celles-ci 
ont un très fort effet hydratant sur la peau. 

LIPOSOME MULTI ACTIVE Camomile
Contient de l‘huile d‘onagre, de l‘huile de jojoba, de  
la vitamine A et E, de la provitamine B5, de l‘acide 
hyaluronique, de la camomille et une forte concentra-
tion de liposomes multilamellaires. Ceux-ci ont un effet 
très hydratant sur la peau. Toutes les substances  
actives sont absorbées et transportées par les lipo-
somes à l’intérieur de la peau. La camomille a un 
effet apaisant.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Vitamin E+C
Contient les mêmes ingrédients que le liposome Multi 
Active Camomille, mais au lieu de la camomille, des 
concentrations particulièrement élevées de vitamines 
E et C. Ces vitamines protègent votre peau contre la 
pollution de l‘environnement comme par exemple les 
rayonnements UV.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Ceramid
Contient en plus de la céramide. La céramide, tout  
comme les phospholipides des liposomes, sont des  
composants importants de la substance intercellulaire 
entre les cellules cutanées et ont eu une action très  
prononcée sur les couches supérieures de la peau.  
Ainsi la fonction de barrière de la couche cornée est-elle 
renforcée, ce qui signifie, en particulier en cas de peau 
sèche et squameuse, une amélioration significative de 
l’état de la peau. Ce liposome ne contient pas d‘huiles 
essentielles, ni camomille ni d‘huile d‘arbre à thé.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Light
Gel liposomaire très léger contenant toutes les vita-
mines et les huiles naturelles, mais à une concentration 
inférieure. Il est donc idéal en cas de peau grasse, par 
temps chaud et aussi pour s‘habituer graduellement à 
l’incroyable efficacité des liposomes multilamellaires.

LIPOSOME MULTI ACTIVE Super Cure
Contient des liposomes multilamellaires à l’incroyable 
efficacité, des céramides, de l‘huile d‘onagre, de l‘huile 
de jojoba, de la vitamine A et E et de la provitamine 
B5. Un liposome de luxe pour combler les plus hautes 
exigences ! Ce produit est particulièrement recom-
mandé si vous voulez savoir ce qu’il est possible  
d’atteindre avec des soins de la peau bionomes ou 
tout simplement comme cure de traitement.

LIPOSOME MULTI ACTIVE  
Manuka, Tea Tree, Lavender
Une préparation liposomale avec une proportion  
particulièrement élevée de manuka, d‘arbre à thé et 
d‘huile de lavande pour un effet particulièrement  
intense en cas d’impuretés et de boutons. 

Voir le chapître „Les liposomes multilamellaires“  
à la page 10.

Info-conseil :

Un certain nombre d‘études scientifiques ont pu démon-
trer 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 multifonc- 
tionnels 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.
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L’accomplissement d’un soin parfait  
pour la peau

Crèmes de soin du visage SUPER CREAM
Cette préparation démontre la capacité des soins  
bionomes ! Sa composition riche et légère, à base 
d‘huiles, de vitamines, de lécithine et de céramides 
(lipides présents dans la peau) donne la réponse –  
mieux qu‘elle ne pourrait être décrite par des mots. 
La crème Super Cream contient exactement les 
ingrédients actifs dans des concentrations optimales, 
qui, de part l’analyse pointue de la physiologie de la 
peau ont été identifiés par la recherche Dr Baumann 
SkinIdent comme étant les plus efficaces et compatibles. 
Vous pouvez utiliser la crème Super Cream seule ou  
mieux après l’application d’une préparation liposomale  
Dr. Baumann (par exemple le liposome Multi Active  
Super Cure).

CREAM ESSENTIAL oily and normal skin
Pour les types de peau de grasse à normale

CREAM ESSENTIAL dry skin
Pour les peaux sèches. Contient des concentrations 
particulièrement élevées des substances actives les 
plus importantes. Celles-ci ont un très fort effet hydra- 
tant sur votre peau.   

SENSITIVE super light
Pour les peaux grasses.

SENSITIVE oily and normal skin
Pour les types de peau allant de grasse à normale.

SENSITIVE normal and dry skin
Cette crème légère à base d’huile de jojoba, de vitamine 
E, de vitamine A, de provitamine B5, d‘urée et d‘acide 
lactique est particulièrement bien tolérée par la peau. 
Pour le développement des produits de la gamme 
SENSITIVE, des ingrédients à très haute tolérabilité ont 
été utilisés pour minimiser le risque d‘une réaction  
d‘intolérance.

SENSITIVE couperose skin
Soin à base de marron d’Inde en cas de prédisposition 
à la couperose. Contient les mêmes ingrédients que les 
autres produits de la gamme SENSITIVE, mais avec en 
plus un extrait de marronnier d’Inde. Idéal en cas de 
peau rougie et de couperose.

MULTI VITAMIN LOTION
Produit spécial à base de vitamines et d’extraits de 
plantes pour les peaux de type allant de normale à 
sèche, sujettes aux impuretés.

INTENSIVE color light

INTENSIVE color medium
 
INTENSIVE color dark
Contient les mêmes composants actifs et les huiles de 
haute qualité que la gamme « INTENSIVE NORMAL 
AND COMBINATION SKIN ». L‘ajout de pigments 
minéraux colorants confère à la peau une apparence 
plus fraîche et plus uniforme.

INTENSIVE normal and combination skin
Comprend, entre autres, des huiles respectueuses pour 
la peau comme le beurre de karité et l‘huile de jojoba. 
Les vitamines de protection de la peau telles que la  
provitamine B5, la vitamine E et A la protègent et agis-
sent efficacement contre son vieillissement prématuré.

INTENSIVE dry skin
Crème riche avec une proportion plus importante 
d‘huiles naturelles telles que le beurre de karité et  
l‘huile de jojoba. Elle contient aussi de la vitamine E, de 
la vitamine A et de la provitamine B5. Ce sont des  
vitamines particulièrement efficaces pour protéger,  
soigner et contribuer à la propre revitalisation de la 
peau.

INTENSIVE very dry skin
Une préparation particulièrement riche avec toutes  
les huiles précieuses et les vitamines mentionnées 
précédemment, adaptée aux types de peau très sèche 
et rêche. Idéale aussi comme coupe-froid en hiver et 
comme crème pour la peau du cou.

INTENSIVE LOTION
Grâce à sa consistance plus liquide et sa proportion 
d‘huile d‘onagre, cette lotion constitue l‘alternative 
idéale pour les soins intensifs des peaux sèches et 
rêches du visage, surtout lorsque d‘autres crèmes sont 
perçues comme trop pâteuses. Elle est parfaite aussi 
comme soin intensif des zones desséchées de la peau 
du corps. Elle convient également pour le massage facial 
et corporel.
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Un type de soin très efficace  
pour un résultat rapidement visible

Les ampoules

HUMIDITY  
Ampoule d‘hydratation
En raison de l‘effet raffermissant de l‘acide hyaluronique 
et de son excellente compatibilité avec les yeux, cette 
ampoule constitue le soin intensif idéal de la peau sen-
sible de la zone oculaire. Grâce à une application réguliè-
re, cette ampoule complète parfaitement l‘action des 
produits de soins pour les yeux Dr. Baumann.

HYALURON  
Ampoule d‘acide biohyaluronique.
Cette fiole contient les mêmes ingrédients actifs que 
l’ampoule HUMIDITY, mais dans d‘autres rapports de 
concentration. En raison de l‘intense effet hydratant et  
tonifiant, notamment grâce à une plus grande proportion 
d‘acide hyaluronique, cette ampoule est idéale pour les 
peaux en manque de fermeté et d’hydratation.

VITAMIN E  
Ampoule de vitamine E – Vitamine E  
d‘origine naturelle dispersée dans un gel à base 
d‘acide hyaluronique
Avant le bain de soleil ou le passage en cabine de 
bronzage, cette ampoule doit être appliquée sur la 
peau particulièrement sensible du visage et du cou.
Grâce à son contenu en panthénol et en urée, cette 
ampoule est adaptée pour les peaux matures et les 
types de peau qui ont tendance à développer des  
taches pigmentées et des allergies au soleil.

Les masques et les ampoules ont un rôle très  
particulier dans le système de soins de la gamme  
Dr. Baumann. En raison de leurs concentrations  
élevées en composants actifs, en particulier en  
interaction avec les préparations liposomales, ils 
constituent un soin du visage durable et ciblé, avec 
lesquelles une amélioration étonnante du grain de 
peau peut être atteinte. Grâce à cette gamme, tous 
les gens qui prennent soin de leur peau peuvent 
poursuivre chez eux les traitements initiés par 
l‘esthéticienne. Celle-ci se fera un plaisir de vous 
fournir les informations sur les produits adaptés à 
votre peau et leur mode d’application.

100 % VITAMINE E de source naturelle   
Ce concentré à 100% de vitamine E d‘origine naturelle et 
végétale, à la consistance proche du miel, se mélange 
parfaitement bien aux autres préparations de la gamme 
DR. BAUMANN, lorsqu‘une teneur particulièrement  
élevée en vitamine E est souhaitée.

VITAMIN A  
Ampoule de vitamine A
Des études scientifiques montrent que la vitamine A, 
lorsqu’elle est appliquée de manière régulière, peut 
régénérer les cellules endommagées et augmenter  
la teneur en collagène de la peau. Les rayons UV  
assèchent la peau très fortement, et ceci peut être 
contrecarré par de la vitamine A et par l‘acide hyalu-
ronique contenu dans cette ampoule. La formation 
prématurée de rides peut ainsi être neutralisée. Idéale 
après un bain de soleil ou un passage au solarium ou 
bien an cas de peau ridée, prématurément vieillie,  
endommagée par le soleil. 

Informations intéressantes issues d’études scientifiques 

sur la vitamine E d’origine naturelle
La vitamine E naturelle a une série d‘effets positifs pour 
la peau. Des recherches scientifiques ont démontré que 
la vitamine E d’origine naturelle a un effet d‘environ 8 
fois supérieur sur la peau par rapport à la vitamine E 
synthétique. Elle assure une augmentation de la rétention 
d’eau de la couche cornée et conduit donc à une amélioration 
du relief de la surface de la peau. La vitamine E a des effets 
apaisants et augmente l‘activité enzymatique à l’intérieur 
de la peau. Elle prévient contre les dommages cutanés 
causés par les radicaux libres, réduit le nombre de cellules 
endommagées par les UV à l’intérieur de la peau et  
permet de manière générale de ralentir son vieillissement. 

Une application régulière de la vitamine E intensifie l’effet 
protecteur contre le rayonnement UV et peut produire 
grâce à une utilisation quotidienne un effet de protection 
solaire intrinsèque à la peau pouvant aller jusqu‘à un  
facteur de protection de niveau 3. Grâce à son très fort 
champ d’action, la vitamine E naturelle est quasiment  
présente dans tous les produits de la gamme DR. BAUMANN 
à des concentrations élevées.
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Ampoules
LECITHIN  
Ampoule de lécithine
Idéale en cas de peau très cornée ou en cas de points 
noirs très ancrés. Etant donné que la lécithine a une 
influence positive sur le bilan hydrique de la couche 
cornée, le ciment cellulaire devient plus souple, les  
durillons se dissolvent et les points noirs peuvent être 
plus facilement retirés. En outre, le contenu en huile 
de macadamia dans cette ampoule contribue à  
augmenter l‘effet de la lécithine.

AFTER AHA PEELING   
Ampoule après-peeling
Les ingrédients actifs de cette ampoule sont la lécithine et 
la vitamine C. Cette ampoule convient parfaitement en 
cas de peau irritée et rougie par exemple après un peeling, 
afin de régénérer le manteau lipidique de la peau.

JOJOBA
Ampoule à l‘huile de jojoba
Cette ampoule est composée à 100% d‘huile pure de 
jojoba pressée à froid. Puisque l‘huile de jojoba est très 
semblable au sébum humain, cette ampoule devra être 
appliquée régulièrement sur une peau sèche ou peu 
grasse. Le jojoba nourrissant reste à la surface de la 
peau, il est donc vivement conseillé de laisser le contenu 
de l’ampoule agir pendant la nuit.

EVENING PRIMROSE OIL  
Ampoule d’huile d’onagre 
Cette ampoule est composée à 100% d‘huile 
d‘onagre pure avec une teneur naturelle et élevée 
d’acide gamma linolénique de haute qualité. 
Cette fiole est particulièrement recommandée 
pour le soin de la peau sèche, rugueuse et écaillée. 
Sur une plaie ou sur la peau gercée, l‘huile d‘onagre 
est souvent perçue comme le seul produit qui ne 
brûle pas. 
Par conséquent, il peut être conseillé de soigner la 
peau tout d‘abord avec une ampoule d‘huile d‘onagre 
EVENING PRIMROSE OIL uniquement, éventuellement 
en combinaison avec une ampoule de biocéramides, 
puis progressivement avec un soin complet avec des  
liposomes et de la crème. L‘huile d‘onagre peut égale-
ment être ingérée pour assurer l‘approvisionnement de 
l’intérieur du corps en acide gamma-linolénique.  
Quelques gouttes 2 à 3 fois par jour suffisent.

ALOE VERA  
Ampoule à l’aloe vera
Grâce à l’effet apaisant et relaxant du gel d‘aloe vera, 
ainsi que son contenu en acide hyaluronique et en urée, 
ce flacon est idéal en cas de peau abîmée et irritée.

ALOE VERA PLUS  
Ampoule à l’aloe vera Plus
Outre l‘extrait d‘aloe vera, ce flacon contient également 
de la vitamine E naturelle pure et des vitamines A et C. 
Cela rend l‘effet apaisant et relaxant encore plus intense 
qu’avec l’ampoule Aloe Vera. Les vitamines E et A ont 
également un effet protecteur et régénérateur. 
Ainsi cette ampoule est-elle fortement recommandée en 
cas de peau très sèche, irritée, exposée au soleil ou  
endommagée par le soleil. 

HORSE CHESTNUT 
Ampoule à l’extrait de marrons d‘Inde
Parmi les précieux ingrédients de cette ampoule, 
l‘extrait de marrons d’inde est destiné à réguler la 
circulation sanguine de la peau et à renforcer les  
parois vasculaires périphériques (localisées en surface). 
De cette façon, les rougeurs, par exemple dans la 
zone de la joue ou du nez peuvent diminuer de manière 
considérable. De même, cette ampoule agit contre la 
progression de la couperose. Il s’agit donc une ampoule 
à recommander absolument en cas de peau couperosée 
ou sujette à la couperose.

CERAMIDE  
Ampoule de biocéramide
En dépit de soins quotidiens, la peau peut sembler 
sèche, squamée et gercée quand les lipides de la couche 
cornée et leur fonction de barrière, sont perturbées  
à cause par exemple du vieillissement, des influences 
environnementales, etc… La substance intercellulaire 
de la couche cornée, qui est affectée, se compose  
essentiellement de céramides et d‘autres lipides. Avec 
l‘ampoule de biocéramides, une peau squamée et gercée 
peut être efficacement neutralisée. Cette ampoule est 
également appropriée en complément de soin pour la 
peau sujette à l‘eczéma et au psoriasis.

HERB VITAL  
Ampoule vitale à base de plantes
Grâce à sa teneur en basilic, camomille et sarriette, 
avec leurs composants actifs apaisants et relaxants, 
cette ampoule est recommandée en cas de peau sèche 
et sujette aux impuretés, boutons et rougeurs.

Ampoules – le moyen le plus rapide 
pour l’embellissement de la peau
Cette gamme complète à base de composants actifs 
concentrés propose pour chaque type de peau les soins 
spéciaux les plus adaptés. Ils doivent être utilisés pour 
l‘optimisation des soins du visage dans le cadre d’une 
cure de traitement régulier ou bien en cas de situation 
problématique particulière de la peau. 

Après chaque application, les ampoules de dosage de Dr 
Baumann SkinIdent peuvent être refermées aussi souvent 
que nécessaire, afin d’éviter l’oxydation à l’air. Elles 
permettent un dosage précis des précieux compo-
sants actifs concentrés.
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Simples et efficaces

Soins pour hommes

Simple et efficace
Il est bien sûr conseillé, surtout si on est un homme, de 
ne pas attendre que les premiers problèmes de peau 
apparaissent, mais d’agir de manière préventive avec 
les soins DR. BAUMANN afin de conserver la peau dans 
la meilleure condition possible. Pour le nettoyage du 
visage, nous recommandons soit le gel nettoyant  
(Cleansing Gel) ou bien d’utiliser pour le rasage à la 
main un lait nettoyant très doux (Cleansing Milk ou 
Cleansing Milk Special), au lieu d’une crème ou d’une 
mousse à raser classique. Le lait nettoyant peut être  
appliqué pendant quelques minutes juste avant le  
rasage, afin de bien préparer la peau. 
Celle-ci est ainsi simultanément nettoyée de manière 
très douce. Ensuite, on applique la lotion tonique pour 
le visage Facial Tonic Lotion Special, qui grâce à son  
contenu élevé en acide hyaluronique a un effet hydratant 
immédiat. 

Le soin parfait après le rasage
Après le rasage, l’application d’un liposome Dr. Baumann 
(Liposome Multi Active) est fortement conseillée afin de 
renforcer la peau avec exactement les lipides qui ont 
été perdus au cours du rasage précédent. 
Cela garantit que les propres forces régénératrices de 
la peau puissent fonctionner de manière optimale. 
Nous préconisons l’utilisation du liposome Multi - Active 
Light pour les peaux grasses ou normales, le liposome  
Multi Active Camomile en cas de peau sensible endom- 
magée, Active Care contre les boutons et les impuretés, 

le liposome Multi Active Vitamin E+C en cas de peau 
sensible et le liposome Multi Active Super Cure pour les 
peaux les plus exigeantes. A la suite des liposomes, 
vous pouvez appliquer une crème Dr.Baumann ou bien 
si nécessaire la lotion Multi vitamin Lotion. 

Gel douche et soins capillaires
Le gel douche Dr. Baumann permet un nettoyage 
doux, mais en profondeur. La même chose s‘applique 
au shampoing, qui est parfait pour tous les types de 
cheveux. Pour le soin des cheveux, l’après-shampoing 
Conditioner SPECIAL doit être utilisé à intervalles  
réguliers. La lotion revitalisante Hair REVITALIZING  
s’applique non seulement en cas de perte de cheveux 
mais aussi pour renforcer les racines du cuir chevelu. 

Activité sportive, soleil et soin des pieds
Au cours des activités sportives en été, en cas de forte 
sudation, nous recommandons l‘utilisation du gel  
solaire sans matière grasse avec une protection solaire 
de facteur 10. En cas de forte exposition au soleil, par 
exemple pour le sport d’hiver, les lotions solaires SUN 
LOTION.

La peau de l‘homme et de la femme présentent 
seulement quelques petites différences, telles que 
l‘épaisseur de l‘épiderme et la production de  
sébum. Chez l‘homme, une forte production de  
sébum reste active même après la troisième décen-
nie de vie, alors que dans le cas de la femme, l‘acti-
vité des glandes sébacées diminue considérablement 
après 30 ans. D‘autre part, la peau de l‘homme est 
mise à rude épreuve par le rasage et parfois  
partiellement asséchée, surtout en cas d’utilisation 
régulière d’eau de rasage contenant de l‘alcool.  
Tout cela mérite une attention particulière dans la 
sélection des bonnes préparations, mais ne nécessite 
pas en principe de produits conçus différemment. 
C‘est pourquoi les produits Dr. Baumann sont  
parfaitement adaptés aux soins de la peau aussi 
bien pour les femmes que pour les hommes. 
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Le complément parfait  
des soins du visage

Les masques

LIPOSOME MASK
Appliqué régulièrement, le masque liposome fournit 
des lipides de composition proche de ceux de la peau 
et des composants actifs précieux tels que l‘aloe vera, 
l’huile de macadamia, de la vitamine A, de la vitamine 
E naturelle. Il permet de maintenir une peau beaucoup 
plus propre lorsqu‘il est utilisé régulièrement.  
L’hydratation de la peau est augmentée de manière 
durable, ce qui lutte efficacement contre les rides de 
sécheresse. Le sébum durcit et les points noirs se  
dissolvent au fil du temps ;  les impuretés de la peau 
disparaissent peu à peu. Le teint devient plus frais, 
mieux irrigué et semble plus attrayant. La peau  
regagne du tonus et de la fraîcheur.

ALOE VERA MASK
Grâce à ses précieux composants, ce masque à l’aloe 
vera présenté sous forme de gel a un effet apaisant et 
relaxant en particulier dans les cas de peau endom-
magée, irritée, rougie ou impure. Parmi ses composants, 
l‘aloe vera avec son effet apaisant et rafraichissant ; les 
herbes médicinales telles que la camomille, le basilic, 
la sarriette et le romarin font de ce masque un traitement 
idéal après un bain de soleil.

CREAM MASK  
normal, dry and very dry skin
Ce masque, dédié aux types de peau normale, sèche et 
très sèche, est idéal si la peau a besoin non seulement 
d‘hydratation et de composants actifs, mais aussi si la 
couche lipidique superficielle de la peau est trop fine. 
Par sa teneur en kaolin doux (terre médicinale), ce  
masque a un effet nettoyant et fortement apaisant. 
Grâce à ses composants actifs tels l’huile de jojoba,  
le lactate et le basilic, la peau est intensivement et  
simultanément soignée.

CREAM MASK  
oily and impure skin
Ce masque, utilisé en cas de peaux grasses et présentant 
des impuretés, a un effet très apaisant et purifiant grâce 
à ses précieux composants tels que le kaolin (terre 
médicinale), la terre à diatomées, l‘huile de jojoba, le 
beurre de karité et l‘huile de camomille. 
Il absorbe les excès de sébum et les cellules mortes 
de la couche cornée ; il a aussi un effet résorbant sur 
la couche lipidique superficielle. La peau devient 
beaucoup plus lisse, plus propre et à long terme 
beaucoup moins grasse.

Les masques pour le visage dorlotent, relaxent et 
nourrissent durablement votre peau. Les masques 
DR. BAUMANN sont adaptés aux besoins individuels 
des soins intensifs de la peau. Les effets peuvent être 
amplifiés par l‘utilisation préalable d‘une ampoule 
appropriée.
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De manière douce et délicate

Soin du contour des yeux

L‘application combinée des deux préparations de soins 
pour les yeux (tout d’abord le gel, puis la crème) s‘est 
avérée particulièrement efficace.

Un conseil pratique :

EYE CREAM
Crème spéciale pour le soin de la peau du contour 
des yeux
Crème très riche à base d‘huile de jojoba, de vitamine E, 
de vitamine A et de provitamine B5 pour le soin de la 
zone sensible et sèche du contour de l’œil, qui permet 
de cibler et réduire les petites ridules de sécheresse. 
Egalement disponible sous forme d’ampoule.

EYE GEL
Gel spécial pour traiter la peau du contour des yeux
Gel non gras à base de céramides, d’acide hyaluronique 
et de vitamine E, qui permet d’hydrater fortement  
la peau du contour des yeux. Cette crème est recom-
mandée lorsque la peau manque d’élasticité. 
Sa consistance non grasse en fait également la base 
idéale pour que le maquillage des yeux tienne parfai-
tement dans la durée. Egalement disponible sous  
forme d’ampoule.

EYE MAKE UP REMOVER
Démaquillant pour les yeux
Cette émulsion nettoyante très douce est particulière-
ment adaptée au démaquillage de la zone des yeux.  
Il nettoie votre peau de manière incroyablement 
douce et la nourrit simultanément grâce à sa haute 
teneur en composants nourrissants tels que des huiles  
compatibles avec la peau, de la vitamine E naturel-
le et des hydratants naturels. Comme pour toute la  
gamme Dr. Baumann, ce produit ne contient, bien sûr, 
pas d’huile minérale, dérivée du pétrole.

EYE TONIC
Lotion tonique pour les yeux
Lotion tonique aqueuse très douce à l’extrait de  
camomille. Son application régulière permet de  
revitaliser significativement la peau du contour des 
yeux. À cette fin, imprégnez la lotion EYE TONIC sur un  
disque de coton et placez-le sur la zone des yeux  
pendant environ 5 à 20 minutes selon le besoin.
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Une peau bien entretenue 
est tout simplement plus attrayante

Soin du corps

Ces huiles essentielles peuvent être utilisées pures ou 
mélangées dans l‘une des lotions DR. BAUMANN, en 
fonction de vos exigences sur l‘effet et/ou la senteur 
recherchée.

Un conseil pratique :

HAND CREAM
Grâce à la crème pour les mains de DR. BAUMANN, 
vos mains sont tout simplement plus attrayantes et 
plus belles! La crème pour les mains de DR. BAUMANN 
protège intensivement la peau endommagée des 
mains contre l’effet asséchant des agents nettoyants 
de certains savons et empêche le vieillissement pré-
maturé de la peau. La crème pénètre immédiatement 
dans la peau, de sorte que vous pouvez toucher du 
papier juste après application sans que cela ne laisse 
aucune trace.

NAIL AND CUTICLE OIL
L‘huile pour ongle et cuticule pour le soin des ongles 
des orteils et des doigts.

SHOWER AND BATH
Gel douche particulièrement soigneux pour la peau du 
corps grâce à ses substances nettoyantes très douces. 
Nous recommandons l’application successive de l‘une 
des lotions pour le corps de notre gamme. 
En cas de peau très sèche, rêche et squameuse, les  
lotions corporelles INTENSIVE LOTION et BODY LOTION 
SUPER sont fortement recommandées.

BODY LOTION ESSENTIAL
Lotion corporelle contenant des concentrations  
particulièrement élevées des substances actives les 
plus importantes. Celles-ci ont un très fort effet  
hydratant sur votre peau. 

BODY LOTION
Lotion pour le corps sans huiles essentielles.  
Une préparation à la fois légère et intense pour le soin 
de la peau de votre corps. Elle s’étale très facilement 
et est absorbée très rapidement par la peau. En cas  
de démangeaisons, sensations de tiraillement et  
peau sèche, préférez l’application des lotions corpo-
relles INTENSIVE LOTION et BODY LOTION SUPER. 
Si vous appréciez la senteur d’un parfum lors de l‘appli-
cation des lotions pour le corps, vous pouvez y ajouter 
et mélanger l‘une de nos huiles essentielles.

BODY LOTION SUPER
Aimeriez-vous faire vraiment du bien à la peau de votre 
corps et profiter de la sensation agréable d’une peau très 
soyeuse ? En plus des huiles naturelles les plus fines, 
comme le beurre de karité et l‘huile de jojoba, ce
produit de luxe contient des concentrations élevées et

favorables à la peau de vitamines E naturelles, de 
céramides identiques à ceux présents dans la peau et 
d‘acide hyaluronique avec son très puissant effet  
hydratant. Idéale pour application après le bain ou la  
douche.und Baden.

BODY LOTION FRESH
Lotion corporelle „fraîcheur“

BODY LOTION AROMATIC
Mêmes composants que ceux de la lotion corporelle 
BODY LOTION. Cette série de lotions contient en plus un 
mélange aromatique d‘huiles essentielles sélectionnées 
pour donner au corps une note aromatique délicate 
légèrement tonifiante (senteur „fraîche“) ou apaisante 
(senteur type „épicé-plante médicinale“).

Huiles essentielles
 ■ ROSE
 ■ NEROLI
 ■ GERANIUM
 ■ YLANG YLANG
 ■ MYRRH
 ■ TEA TREE
 ■ BLACK PEPPER 

 ■ LAVENDER
 ■ VERBENA
 ■ SANDALWOOD
 ■ LEMONGRASS
 ■ TURPENTINE 
 ■ BASIL
 ■ CITRO VANILLA
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Des solutions idéales  
pour les problèmes particuliers de peau

Soins spéciaux BODY SPECIAL LIGHT 
Ce produit contient une forte concentration de lipo-
somes multilamellaires et un composant actif spécial,  
la forskoline, issue de la plante médicinale indienne  
Coleus Forskohlii. Une préparation liposomale idéale 
pour la peau du corps et le soin des zones problé- 
matiques telles que la cellulite.

BODY SPECIAL STRONG
Lotion très efficace à base d’une combinaison spéciale 
de substances très efficaces favorisant la circulation 
sanguine et de composants actifs issus de la plante  
médicinale indienne Coleus Forskohlii. Le métabolisme 
est fortement stimulé, ce qui est idéal en cas de cellulite. 
En raison de son effet très stimulant sur la circulation 
sanguine, cette lotion ne doit cependant pas être  
appliquée en cas de varices et varicosités. A appliquer 
également avec parcimonie en cas de problèmes  
circulatoires et par temps chaud. Dans ces cas, la lotion 
BODY SPECIAL LIGHT est davantage recommandée.

DÉCOLLETÉ SPECIAL
Préparation spéciale à base de gel pour le soin du buste 
et du décolleté.

BLEACHING CREAM
Crème blanchissante. Préparation spéciale pour éclaircir 
la peau, de manière douce. Également appropriée 
comme protection solaire modérée.

PIMPLE CREAM
Préparation spéciale pour assécher et faire disparaître 
rapidement les boutons.

ZINC CREAM
Préparation spéciale au zinc pour assécher et faire 
disparaître rapidement les boutons.

ACTIVE CARE
Le traitement ultime contre les boutons et les impuretés. 
Cette crème contient des concentrations élevées d‘huile 
d‘arbre à thé, de vitamine E, de lécithine, d‘oxyde de zinc 
et de vitamine A pour atteindre des résultats qui se voit 
clairement et une peau visiblement plus belle. 
La crème ACTIVE CARE doit être appliquée sur tout  
le visage après un nettoyage approfondi. Grâce à une  
application régulière matin et soir, l’état de la peau peut 
être très fortement amélioré. 

INSECT STOP
Gel liquide léger contenant un mélange d‘huiles  
essentielles comme la lavande, la citronnelle, le clou 
de girofle et la myrrhe, qui ont un effet répulsif sur les 
insectes et moustiques. Ce gel est agréablement  
rafraîchissant par temps chaud. Il peut être également 
utilisé pour les chiens et les chats.

SkindIdent.fr
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Soins spéciaux
DEO CREAM
Ce déodorant d‘une nouvelle génération stoppe de 
manière très fiable la formation d‘odeurs tout au long 
de la journée. En termes de compatibilité avec la peau 
et d‘efficacité, ce produit est absolument exceptionnel. 
Il ne contient pas d‘aluminium ni d‘huiles essentielles. 
Un nouveau type de stick assure une application à la 
fois pratique et hygiénique.  

DEODORANT extra mild
Agit de manière douce contre les odeurs corporelles 
indésirables et la transpiration. 

DEODORANT extra mild – free of aluminum
Agit de manière douce contre les odeurs corporelles 
indésirables et la transpiration. Sans aluminium.

DEODORANT  
Manuka, Tea Tree and Lavender
Contient les mêmes ingrédients que le déodorant  
« EXTRA MILD », avec en plus du manuka, de l’huile 
d’arbre à thé et de la lavande, qui ont un effet particulière-
ment intense contre les odeurs corporelles indésirables. 

TOOTHPASTE 
Dentifrice à la vitamine B12 sans fluor
Ce dentifrice est une excellente source d‘approvisi-
onnement en vitamine B12. La variante sans fluor est 
particulièrement adaptée pour ceux qui, après s’être 
brossé les dents, utilisent un rince-bouche contenant 
du fluor.

TOOTHPASTE 
Dentifrice à la vitamine B12 et au fluor
Ce dentifrice est une excellente source d‘approvi- 
sionnement en vitamine B12. Cette variante au fluor 
permet de mettre l’accent sur le renforcement de 
l‘émail des dents.

NASAL CREAM
Crème nasale
Pour prendre soin de la muqueuse nasale. De précieux 
composants actifs tels que la vitamine E naturelle,  
le panthénol, la vitamine A et des huiles de haute  
qualité afin de préserver la santé de la muqueuse  
nasale et de réduire la formation de croûtes.

NASAL CREAM EUCALYPTUS
Crème nasale à l’huile d‘eucalyptus
Pour prendre soin de la muqueuse nasale. De précieux 
composants actifs tels que la vitamine E naturelle, le 
panthénol, la vitamine A et des huiles de haute qualité 
afin de préserver la santé de la muqueuse nasale et de 
réduire la formation de croûtes. 
L’huile d‘eucalyptus procure une agréable sensation de 
fraîcheur à la respiration.

PEELING MILD
Un massage avec cette crème d‘intensité douce, cont-
enant des exfoliants de forme ronde et particulièrement 
doux stimule la circulation de la peau sans l’agresser. 
L’élimination des particules de peau morte empêche la 
formation de points noirs et d’impuretés et contribue à 
renforcer l‘efficacité de l’action des autres produits de 
soin.

PEELING MEDIUM
Un massage avec cette crème d‘intensité moyenne, 
contenant des exfoliants de forme ronde et particu-
lièrement doux stimule la circulation de la peau sans 
l’agresser. L’élimination des particules de peau morte 
empêche la formation de points noirs et d’impuretés et 
contribue à renforcer l‘efficacité de l’action des autres 
produits de soin.

PEELING STRONG
Un massage avec cette crème de forte intensité,  
contenant des exfoliants de forme ronde et particu-
lièrement doux stimule la circulation de la peau sans 
l’agresser. L’élimination des particules de peau morte 
empêche la formation de points noirs et d’impuretés 
et contribue à renforcer l‘efficacité de l’action des  
autres produits de soin.

LIP STICK FACTOR 7
Les composants actifs et les précieuses huiles contenus 
dans ce baume à lèvres maintiennent et protègent la 
peau sensible des lèvres aussi bien par temps froid qu’en 
cas d’exposition au soleil. Ce baume ne contient pas 
d‘huiles minérales, ce que vous trouverez particu-
lièrement agréable à force d’utilisation sur une longue  
période. Son contenu en dioxyde de titane minéral  
apporte une légère protection contre les rayons UV.
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Lavage doux et soins 
pour les cheveux et le cuir chevelu

Des soins capillaires parfaits SHAMPOO
Grâce aux substances nettoyantes douces soigneuse-
ment sélectionnées de ce shampoing, les cheveux et le 
cuir chevelu sont lavés délicatement. Les herbes  
médicinales préviennent les démangeaisons et la  
formation de pellicules ;  un composant actif spécial 
empêche que vos cheveux ne deviennent « électriques ».  
Bien que ce shampooing contienne des substances 
nourrissantes spéciales, les cheveux se mettent  
facilement en place. L’utilisation juste après de 
l’après-shampoing CONDITIONNER SPECIAL est forte-
ment recommandée. Ce produit convient également aux  
animaux de compagnie.

CONDITIONER SPECIAL
Appliqué régulièrement, cet après-shampoing facilite 
le démélage des cheveux et leur donne un aspect lisse, 
soyeux et brillant, notamment grâce au D-panthénol 
et à une sélection d‘autres composants actifs. L’huile 
de macadamia a un effet nourrissant intense sur les 
cheveux et le cuir chevelu sans les rendre difficiles à 
mettre en place. Ce produit est également recommandé 
pour le soin du pelage des animaux de compagnie.

HAIR REVITALIZING LOTION
Cette lotion revitalisante pour les cheveux est dédiée 
au soin quotidien des cheveux et du cuir chevelu.  
En agissant sur ce dernier, elle prévient le blanchiment 
prématuré des cheveux. Cette lotion contient de la 
biotine (vitamine H) et de la provitamine B5. Elle  
renforce les racines des cheveux.

HAIR MASK
Une préparation pour le soin intensif des cheveux 
abîmés. Ce produit contient de précieuses huiles natu-
relles telles que le sésame, l‘abyssinie, le beurre de  
karité et les vitamines panthénol et vitamine E. Lorsqu‘il 
est appliqué sur les cheveux mouillés après leur lavage 
avec le shampooing « DR. BAUMANN SHAMPOO », le 
HAIR MASK est massé sur la pointe des cheveux puis 
rincé à l‘eau. Pour le traitement des cheveux secs, le 
HAIR MASK est appliqué plus longuement sur les  
cheveux, même au-delà d’une nuit. Il suffit ensuite de 
se laver les cheveux avec le shampooing Dr. Baumann, 
puis de les rincer soigneusement. Le cheveu obtient 
une meilleure mise en place avec une légère brillance. 
Les boucles conservent leur forme naturelle.

STYLING MOUSSE
Cette mousse coiffante est idéale pour donner chaque 
jour du volume et un maintien durable à vos cheveux, 
juste après leur lavage. Elle donne à votre coiffure un 
aspect normal sans coller. Simultanément, les cheveux 
sont nourris et protégés par la provitamine B5. Il suffit 
d’appliquer une petite quantité dans les cheveux  
humides et de les mettre en place avec le sèche- 
cheveux ou bien appliquer la mousse directement sur 
les cheveux secs pour les mettre en forme.

HAIR SPRAY
Cette laque donne à votre coiffure une tenue extra 
forte et la fixe pour une longue durée. Il suffit de la 
vaporiser sur les cheveux pour solidifier la coiffure. 
Pour mettre l‘accent sur des formes individuelles, vous 
pouvez pulvériser la laque sur vos doigts puis donner 
la forme souhaitée à vos cheveux. Grâce à son contenu 
en biotine et provitamine B5, la laque Hair Spray nourrit 
et protège vos cheveux.
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De belles jambes et des pieds soignés 
grâce à de précieux composants actifs

Soin des jambes et des pieds
FOOT BATH CONCENTRATE
Purifiant et tonifiant, ce concentré pour bain de pieds 
contient de l‘huile d‘arbre à thé et d‘autres huiles  
essentielles. Il est parfaitement adapté comme 
préparation pour la pédicure. Relaxant et apaisant 
en cas de pieds fatigués et échauffés.

LEG LOTION
Cette lotion pour les jambes est à la fois intense et légère ; 
elle contient notamment de l‘extrait de marron  
d’Inde. C’est le soin idéal en cas de varices et varicosités. 
Elle vous donnera une sensation agréablement tonifiante 
pour remédier aux jambes lourdes et fatiguées.

FOOT CREAM TEA TREE OIL
Comme les pieds sont exposés à beaucoup de stress 
physiques qui peuvent conduire à la formation d‘odeur 
et de mycoses, la peau des pieds nécessite également 
un type de soin particulier. Cette crème pour les pieds 
à l’huile d‘arbre à thé prévient ce type de problèmes 
de manière efficace. 

CHAPS CREAM
Crème spéciale riche en composants actifs lissants 
tels que le beurre de karité et l‘urée. Soin de très  
haute qualité en particulier en cas de callosités et de 
peau très cornée, sèche et rugueuse. En application 
régulière, les crevasses et fissures profondes finissent 
par reculer, ce qui permet de marcher sans avoir mal 
aux pieds. Egalement idéale pour le massage des 
pieds.

Les produits de soins des pieds DR. BAUMANN contien-
nent les mêmes huiles de haute qualité et composants 
actifs que les préparations pour les soins du visage !
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SUN LOTION FACTOR 20  / 35 / 50
Filtres UV minéraux
Une protection solaire particulièrement innovante et 
compatible avec la peau. Elle ne contient pas de filtre de 
protection chimique, mais seulement des pigments 
minéraux qui protègent contre la lumière du soleil. Cette 
lotion solaire est résistante à l’eau et agit immédia-
tement après son application.

SUN LOTION FACTOR 20 / 35 / 50
Une protection solaire très bien tolérée par la peau,  
contenant de la vitamine E pour la protéger et des filtres 
synthétiques de haute qualité pour la protection contre 
la lumière. Cette lotion n’est pas résistante à l’eau et ne 
blanchit pas la peau à l’application. 
Elle donne un bronzage intensif et de longue durée. 

SUN LOTION FACTOR 15 / 25
Sans huile et sans émulsifiant
Gel de protection solaire non-gras et très léger qui  
protège la peau grâce à son contenu en vitamine E et 
des filtres synthétiques de haute qualité pour la protec-
tion contre la lumière. Cette lotion ne contient pas 
d‘huile ajoutée et pas d’émulsifiant ; elle est donc  
particulièrement appropriée aux  personnes allergiques 
au soleil. La protection solaire dure maximum 30 min 
après l‘application. 

SUN GEL FACTOR 10
Filtres UV minéraux
Gel non-gras qui ne contient pas de filtre de protection 
chimique, mais seulement des pigments minéraux qui 
protègent contre la lumière du soleil. Non résistant à 
l’eau, ce gel est idéal pour les peaux particulièrement 
sensibles, sujettes aux allergies au soleil et à «l’acné de 
majorque». Idéal aussi en cas de sudation au cours  
d’activités sportives.

SOLARIUM LIPOSOME
Cette formule est basée sur un modèle d‘action dif-
férent : les vitamines E et la bêta-carotène, molécules 
phares pour la protection de peau, sont transportées à 

l’intérieur de la peau par l‘intermédiaire de liposomes.  
La peau est donc idéalement nourrie et protégée, ce qui 
permet un bronzage optimal. Ce produit est également 
parfait comme lotion pour le corps, surtout en été.

AFTER SUN LOTION
Cette lotion After Sun apaise et rafraîchit la peau après le 
solarium et l’exposition au soleil grâce à sa combinaison 
spéciale de composants actifs. Les rougeurs disparaissent 
plus rapidement et le bronzage est plus intense. Idéale en 
combinaison avec une ampoule régénératrice à base de 
vitamines A.

SELF TANNING LOTION
Cet autobronzant, composé d’un sucre déjà présent 
dans notre corps, permet de bronzer de manière saine et 
sans soleil. Ce produit est aussi idéal après un bain de  
soleil afin d’apaiser la peau et d’intensifier simultanément 
le bronzage. En fonction du type de peau, il peut être 
appliqué en plus ou bien avant la crème de jour, même 
de manière prolongée. Nous recommandons fortement 
d’appliquer auparavant le Liposome Multi  
Active en raison du caractère particulièrement nourrissant 
des liposomes ainsi que pour atteindre un bronzage le 
plus uniforme et intense possible.

LIP STICK FACTOR 7
Les composants actifs et les précieuses huiles contenus 
dans ce baume à lèvres maintiennent et protègent la 
peau sensible des lèvres aussi bien par temps froid 
qu’en cas d’exposition au soleil. Ce baume ne contient 
pas d‘huiles minérales, ce que vous trouverez particu-
lièrement agréable à force d’utilisation sur une longue 
période. Son contenu en dioxyde de titane minéral  
apporte une légère protection contre les rayons UV.

Produits de protection solaire sans filtres UV  
chimiques, particulièrement innovants et très 
compatibles avec la peau.  Ils nourrissent la peau, 
la soigne et la rafraîchisse après le solarium et 
l’exposition au soleil.

Un joli bronzage 
Grâce à une protection solaire de pointe
des autobronzants nourrissants
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BABY & KIDS CREAM
Cette crème est un soin particulièrement doux avec 
des composants actifs légers qui protègent la peau 
sensible du bébé et de l’enfant.

BABY CLEANSING LOTION
Cette lotion nettoyante particulièrement douce est  
adaptée à la peau délicate et sensible du bébé et de  
l’enfant. Idéal comme soin préparatoire avant l’application 
de la crème BABY & KIDS CREAM.

Si vous utilisez déjà les produits de soin bionomes, et 
que vous souhaitez en faire profiter vos enfants, 
vous serez ravis par cette gamme qui leur est dédiée. 

Particulièrement doux et délicats

Soins pour bébé et pour enfants
SkindIdent.fr
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Combiné à un régime alimentaire sain et l’application 
régulière des liposomes et autres préparations de  
Dr. Baumann, la gamme de compléments alimen-
taires de Dr. Baumann SkinIdent créé les conditions 
optimales pour avoir à la fois une belle peau et un 
corps en pleine santé.

FOOD SUPPLEMENT VITAMIN MINERAL
Avec vitamines, minéraux et oligo-éléments
Mélange de composants actifs sous forme de complé-
ment alimentaire en gélules. Pour ceux qui n’apprécient 
pas l’ingestion de gélule, il suffit de l’ouvrir et de  
saupoudrer son contenu dans son repas.

Ces compléments alimentaires contiennent exactement 
les vitamines, minéraux et oligo-éléments qui devraient 
être supplémentés à l’organisme selon les résultats 
scientifiques de la recherche Dr. Baumann  
SkinIdent. La teneur en vitamine naturelle de nos  
aliments peut être réduite à cause du transport, du 
stockage, de leur mode de préparation, etc. 
Ceci devrait être compensé par des vitamines complé-
mentaires ce qui permet ainsi d’assurer une prise de 
vitamines suffisante qui correspond à la teneur en  
vitamines naturelles de la récolte des aliments frais.

FOOD SUPPLEMENT OMEGA-3
Avec les acides gras oméga-3 essentiels DHA et 
acide alpha-linolénique
Mélange de composants actifs sous forme de complé-
ment alimentaire en gélules. Celles-ci contiennent les 
acides gras oméga-3 essentiels DHA (acide docosahe-
xaénoïque), qui, selon les résultats scientifiques de la 
recherche Dr. Baumann SkinIdent devrait être supplé-
mentée à notre alimentation.

FOOD SUPPLEMENT VITAMIN B12
Ce complément alimentaire à la vitamine B12 et au xylitol 
sous forme de pastilles à sucer, est particulièrement  
recommandé pour les régimes végétaliens, les grossesses 
et pour les personnes au-delà de 50 ans, indépendamment 
du type de régime nutritionnel.

FOOD SUPPLEMENT VITAMIN D3
A la vitamine D3
En été, nous produisons environ 90% de la vitamine D  
à l’intérieur de notre peau grâce à l‘exposition aux 
rayons du soleil. Cependant pendant les mois d‘hiver, le 
rayonnement solaire nécessaire à cette production 
est plus rare, de sorte que beaucoup de gens ont une 
carence en vitamine D au moins pendant ces mois 
d‘hiver.

SkindIdent.fr
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La ligne de maquillage Dr. Baumann réussit à satisfaire à la fois aux exigences élevées 
des utilisateurs professionnels et aux exigences dermatologiques des composants 
pour leur compatibilité avec la peau. Une attention particulière a également été  
accordée aux critères éthiques relatifs à la protection des animaux et au renoncement 
aux suremballages inutiles.

La qualité exceptionnelle de la ligne de maquillage Dr. Baumann est le résultat d’une importante 
coopération entre des experts issus de différents domaines. La largeur de la gamme, le choix des 
couleurs et toutes les autres exigences de qualité ont été fixées dans le but d’atteindre et même de 
surpasser les attentes les plus pointues des utilisateurs professionnels. De plus, le respect des  
normes de qualité bionomes exigé par Dr.Baumann SkinIdent est la garantie qu’aucun composant 
douteux ne soit utilisé pour la fabrication. 

L‘environnement et les animaux bénéficient également d’une protection spéciale selon les critères 
d‘éthique et de qualité bionomes. C‘est pourquoi Dr. Baumann SkinIdent renonce complètement 
aux composants issus d’animaux tués et garantit que tous les pinceaux de maquillage Dr. Baumann 
sont fabriqués à partir de poils synthétiques, d’une extraordinaire qualité. La qualité de ces brosses 
est d’ailleurs si exceptionnelle que vous aurez du mal à les distinguer des brosses de „haute qualité“ 
destinés au pelage des animaux.

Pour cette gamme, la recherche Dr. Baumann SkinIdent a réussi à appliquer simultanément les  
cahiers des charges extrêmement exigeants des maquilleurs-visagistes et des médecins. 

Tout comme les deux lignes de soins SkinIdent et Dr. Baumann, cette gamme de maquillage 
répond bien sûr aux normes de qualité bionomes de Dr. Baumann SkinIdent: compatibilité 
avec la peau, respect des animaux et protection de l‘environnement.

Conclusion

Le maquillage
d‘un genre unique
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Produits et domaines  
d‘application

CAMOUFLAGE /FOND DE TEINT
Fond de teint intense pour recouvrir les changements de 
couleur de la peau tels que la couperose, les taches de 
vieillesse, les taches de rousseur, varicosités, tatouages, 
etc. sans effet masque !
La poudre compacte KOMPAKT PUDER et la poudre  
LOSER PUDER de DR. BAUMANN permettent d’augmenter 
encore la bonne adhérence du fond de teint. Autant la 
qualité élevée du produit, que son application à l’aide 
d‘une petite éponge spéciale Dr. Baumann sans latex 
vous donneront une sensation légère et agréable.  
Le fond de teint n‘est pas seulement idéal pour un usage 
quotidien, mais aussi particulièrement adapté pour le 
maquillage photo et le maquillage de mariage.

Votre avantage : un aspect uniforme de la couleur de 
votre peau.

Note importante :

Les cartes de couleur indiquées dans la brochure ne donnent 
qu‘une première impression. Malheureusement, certaines 
couleurs ne peuvent pas être reproduites fidèlement en 
termes d‘impression. 

Nous vous recommandons de discuter de la sélection des  
couleurs dans votre institut cosmétique Dr. Baumann SkinIdent. 
Votre esthéticienne se fera un plaisir de vous conseiller.

FLUID MAKE-UP / MAKE-UP FLUIDE 
(light)
Faites l‘expérience d‘une application particulièrement 
légère et agréable avec le maquillage fluide Dr. Baumann. 
Selon l‘épaisseur désirée, il peut être appliqué en plusieurs 
couches. Appliquez le maquillage liquide avec une petite 
éponge de Dr. Baumann, légèrement humidifiée. 

Résultat : votre peau est merveilleusement mate et ne 
brille pas.

MAKE UP / MAKE UP 
Le maquillage DR. BAUMANN ne donne pas seule-
ment à votre peau l‘agréable teinte désirée, mais 
prend également soin de votre peau grâce aux huiles 
végétales naturelles, vitamines et autres ingrédients 
actifs qu‘elle contient. La solution idéale est d’appliquer 
préalablement une des préparations DR.BAUMANN à 
base de liposomes.

Votre avantage : une amélioration de l‘apparence de 
la peau adaptée à votre type de peau et un soin idéal 
en une seule préparation.

sahara
Art.-Nr. 7008

caramel
Art.-Nr. 7014

bronze
Art.-Nr. 7012

indian-olive
Art.-Nr. 7018

olive
Art.-Nr. 7017

indian
Art.-Nr. 7010

chocara
Art.-Nr. 7016

olisand
Art.-Nr. 7019

peach-light
Art.-Nr. 7022

light
Art.-Nr. 7020

coffee
Art.-Nr. 7021

chocolate
Art.-Nr. 7011

peach
Art.-Nr. 7009

sand
Art.-Nr. 7015

terracotta
Art.-Nr. 7013

dark
Art.-Nr. 7039

medium
Art.-Nr. 7046

olive
Art.-Nr. 7044

bronze
Art.-Nr. 7040

chocolate
Art.-Nr. 7043

sand
Art.-Nr. 7042

peach-light
Art.-Nr. 7045

light
Art.-Nr. 7038

beige
Art.-Nr. 7041

dark
Art.-Nr. 7034

bronze
Art.-Nr. 7035

light
Art.-Nr. 7033

rosé-brown
Art.-Nr. 7037

beige
Art.-Nr. 7036

medium
Art.-Nr. 7047
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Produits et domaines  
d‘application

LOOSE POWDER / POUDRE
La poudre est appliquée à l‘aide d‘un pinceau à poudre 
ou d‘une houppette pour la fixation et le matage. La 
poudre de couleur doit être assortie à la couleur du 
fond de teint. La poudre transparente DR.BAUMANN 
garantit la pureté et le maintien de la couleur de base.

Votre avantage : votre fond de teint est fixé de  
manière optimale et l’adhérence parfaite du maquillage 
et/ou du camouflage est garantie. Le matage assure 
une apparence parfaite.

gold-rosé
Art.-Nr. 7050

rouge-sahara
Art.-Nr. 7052

dark
Art.-Nr. 7055

medium
Art.-Nr. 7054

transparent
Art.-Nr. 7056

gold-bronze
Art.-Nr. 7051

light
Art.-Nr. 7053

POWDER CREAM / CRÈME POUDRE
La crème poudre a une consistance douce, semblable 
à de la poudre, et permet de dissimuler de légères irré-
gularités ; elle assure un teint doux, soyeux et uniforme 
et est particulièrement facile à étaler. Elle convient à 
tous les types de peau et donne à la peau une sensation 
de douceur durable avec un éclat impeccable.  
La crème poudre a un pouvoir couvrant inférieur au 
fond de teint CAMOUFLAGE, mais elle est plus facile à 
appliquer et convient particulièrement aux surfaces 
plus amples. Une fixation avec de la poudre n’est pas 
nécessaire. Les couleurs correspondent à celles de  
l‘ensemble de la collection fonds de teint CAMOUFLAGE, 
ce qui permet de combiner facilement les deux produits.

sahara
Art.-Nr. 7460

caramel
Art.-Nr. 7466

bronze
Art.-Nr. 7464

indian-olive
Art.-Nr. 7470

olive
Art.-Nr. 7469

indian
Art.-Nr. 7462

chocara
Art.-Nr. 7468

olisand
Art.-Nr. 7471

peach-light
Art.-Nr. 7474

light
Art.-Nr. 7472

coffee
Art.-Nr. 7473

chocolate
Art.-Nr. 7463

peach
Art.-Nr. 7461

sand
Art.-Nr. 7467

terracotta
Art.-Nr. 7465

COMPACT POWDER / POUDRE COMPACTE
Idéale en déplacement, pour rafraîchir le teint à tout 
moment et en tout lieu et pour matifier un teint trop 
brillant dans la zone T.  

Votre avantage : vous avez l‘air parfaite dans toutes 
les situations.

transparent
Art.-Nr. 7070

bronze
Art.-Nr. 7074

dark
Art.-Nr. 7071

light
Art.-Nr. 7073

medium
Art.-Nr. 7072

chocolate
Art.-Nr. 7075

BLUSH / FARD À JOUE
Il est idéal d‘utiliser le fard à joue ROUGE après avoir  
appliqué le CAMOUFLAGE DR. BAUMANN ou le  
maquillage DR. BAUMANN MAKE UP et ensuite fixé avec 
la poudre DR.BAUMANN PUDER. De cette façon, vous 
évitez à coup sûr les stries et les tâches inesthétiques.

Votre avantage : donne une magnifique fraîcheur et 
un beau contour à votre visage.

natural-brown
Art.-Nr. 7025

natural-rosé
Art.-Nr. 7026

rosé
Art.-Nr. 7031

light-rosé
Art.-Nr. 7027

violet
Art.-Nr. 7029

peach
Art.-Nr. 7030

apricot
Art.-Nr. 7032

plum
Art.-Nr. 7028

SkindIdent.fr

5554



Produits et domaines  
d‘application

CONCEALER PENCIL /  CRAYON CORRECTEUR
Crayon correcteur pour couvrir parfaitement les  
rougeurs, impuretés, veinules, tâches de vieillesse, etc. 
Son application est rapide et simple. Idéal aussi en 
voyage – se range facilement dans un sac à main ! 

Votre avantage : un teint impeccable à tout moment.

LIQUID CONCEALER / CORRECTEUR FLUIDE
Une lotion légère et fluide qui équilibre en douceur et 
couvre efficacement en douceur les ombres, petites rides 
et impuretés dans la zone sensible des yeux. L‘applicateur 
intégré rend l‘application particulièrement facile. 

Votre avantage : un rendu impeccable, même au  
niveau des yeux.

terracotta
Art.-Nr. 7006

bronze
Art.-Nr. 7007

nougat
Art.-Nr. 7005

olive-light
Art.-Nr. 7002

peach-light
Art.-Nr. 7004

beige
Art.-Nr. 7003

beige
Art.-Nr. 7504

neutral
Art.-Nr. 7506

light
Art.-Nr. 7505

EYESHADOW / FARD À PAUPIÈRES
DR. BAUMANN vous présente une large gamme de 
fards à paupières sous forme de poudre compacte, 
avec différentes nuances, teintes et reflets. 

white
Art.-Nr. 7089

perlmutt
Art.-Nr. 7090

green
Art.-Nr. 7085

olive
Art.-Nr. 7095

lilac-blue
Art.-Nr. 7094

blue
Art.-Nr. 7084

slate
Art.-Nr. 7083

dark-blue
Art.-Nr. 7097

lilac-red
Art.-Nr. 7093

soft-orange
Art.-Nr. 7086

brown-light
Art.-Nr. 7087

stone
Art.-Nr. 7082

ash-brown
Art.-Nr. 7081

brown
Art.-Nr. 7080

black-brown
Art.-Nr. 7091

black
Art.-Nr. 7092

brown-medium
Art.-Nr. 7099

rosé
Art.-Nr. 7475

light-blue
Art.-Nr. 7476

frosty-blue
Art.-Nr. 7477

light-lilac
Art.-Nr. 7478

mint
Art.-Nr. 7479

neon
Art.-Nr. 7480

apricot
Art.-Nr. 7481

yellow
Art.-Nr. 7482

plum
Art.-Nr. 7484

mallow
Art.-Nr. 7485

light-grey 
Art.-Nr. 7486

pearl-rosé
Art.-Nr. 7488

pearl-light-blue
Art.-Nr. 7489

pearl-frosty-blue
Art.-Nr. 7490

pearl-light-lilac
Art.-Nr. 7491

pearl-mint
Art.-Nr. 7492

pearl-neon
Art.-Nr. 7493

pearl-apricot
Art.-Nr. 7494

pearl-yellow
Art.-Nr. 7495

pearl-bronze
Art.-Nr. 7496 

pale-matt
Art.-Nr. 7088

arctic-blue
Art.-Nr. 7098

evergreen
Art.-Nr. 7096

bronze 
Art.-Nr. 7483

dark-grey
Art.-Nr. 7487

pearl-plum
Art.-Nr. 7497

pearl-mallow
Art.-Nr. 7498

pearl-light-grey
Art.-Nr. 7499 

pearl-dark-grey
Art.-Nr. 7500

Votre avantage : la puissance expressive et positive 
de vos yeux est augmentée singulièrement.
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Produits et domaines  
d‘application

BRILLIANT POWDER / POUDRE BRILLANTE
Permet à votre maquillage de soirée de briller davantage. 

silver
Art.-Nr. 7207

violet
Art.-Nr. 7208

ice
Art.-Nr. 7205

blue
Art.-Nr. 7203

orange
Art.-Nr. 7201

dark-violet
Art.-Nr. 7209

gold
Art.-Nr. 7206

green
Art.-Nr. 7204

night-blue
Art.-Nr. 7210

brown
Art.-Nr. 7202

EYELINER / CRAYON POUR LES YEUX
Les yeux sont magnifiquement accentués par l‘utilisation 
de ces crayons eyeliner. Leur consistance optimale et 
tendre permet une application facile. Vous maintiendrez 
son effet toute la journée et dans la durée en utilisant en 
plus la fixation avec la poudre compacte DR. BAUMANN 
KOMPAKT PUDER.

MASCARA
Faites paraître vos cils plus volumineux avec le 
mascara DR. BAUMANN. Après l‘application, laisser 
sécher un court instant, appliquer une deuxième 
couche sur les cils et séparer avec le peigne à cils.

Votre avantage : Vous donne un regard plus ouvert 
et plus intense. Vos yeux sont mis en scène de façon 
impressionnante.

LIQUID EYELINER / EYELINER LIQUIDE
Un trait exact, directement sur la ligne des cils inférieurs 
pour une accentuation expressive des yeux. Avec l‘eyeliner 
liquide de DR. BAUMANN, votre trait est réussi au  
premier coup. Sa couleur crémeuse et intensive peut 
être appliquée très exactement et facilement grâce à  
la petite éponge en forme de pointe.  

brown
Art.-Nr. 7502

black
Art.-Nr. 7501

anthracite
Art.-Nr. 7503

brown
Art.-Nr. 7305

black
Art.-Nr. 7304

dark-brown
Art.-Nr. 7311

light-brown
Art.-Nr. 7313

light-blue
Art.-Nr. 7308

dark-blue
Art.-Nr. 7312

grey
Art.-Nr. 7309

snow
Art.-Nr. 7316

black
Art.-Nr. 7306

light
Art.-Nr. 7317

ocean
Art.-Nr. 7322

olive
Art.-Nr. 7320

lava
Art.-Nr. 7321

baby-blue
Art.-Nr. 7318

green-blue
Art.-Nr. 7314

silver
Art.-Nr. 7310

light-green
Art.-Nr. 7315

green
Art.-Nr. 7307

brown-anthracite
Art.-Nr. 7323

white
Art.-Nr. 7324
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Produits et domaines  
d‘application

LIPGLOSS / GLOSS POUR LÈVRES
Les brillants pour lèvres sont disponibles dans des variantes 
transparentes et de colorations à faible intensité,  avec  
et sans paillettes, ainsi que dans un gloss opaque et  
fortement pigmenté. Les produits adhèrent très bien,  
donnent une bonne sensation sur les lèvres et une 
brillance efficace. L‘utilisation de vitamine E pure (35% 
pour les tons transparents et 25% pour les tons très 
pigmentés) assure un soin et une protection optimale 
des lèvres.

LIPSTICK / ROUGE À LÈVRES
Le grand nombre de tonalités froides et 
chaudes ainsi que la capacité de mélange 
de toutes les couleurs vous donne une 
variété presque infinie de variations pour 
un design optique avantageux de vos 
lèvres. En raison de la teneur élevée en 
huiles naturelles végétales, vos lèvres 
sont nourries et protégées contre le 
dessèchement. 

Information importante :
Certains produits appliqués sur la peau  
peuvent présenter une teinte légèrement 
différente que sous forme concentrée dans 
le tube. Pour une meilleure orientation, vous 
trouverez donc deux cartes de couleurs 
pour chaque produit.

   Apparence dans le tube

  Apparence une fois appliqué  
sur la peau

Nous vous recommandons de discuter de la 
sélection des couleurs dans votre institut 
cosmétique Dr. Baumann SkinIdent.  
Votre esthéticienne se fera un plaisir de 
vous conseiller.

LIPLINER / CRAYON À LÈVRES
Grâce à sa texture particulièrement douce et délicate, 
le crayon permet une application uniforme et agréable 
sur les contours des lèvres. Cela donne aux lèvres une  
structure fine et définie avec précision. Toutes les nuances 
de couleurs peuvent être assorties exactement aux  
couleurs des lèvres.

transparent
Art.-Nr. 7415

rosé-light
Art.-Nr. 7417

glitter
Art.-Nr. 7418

muscat
Art.-Nr. 7420

blue-sparks
Art.-Nr. 7419

baby
Art.-Nr. 7414

rosé
Art.-Nr. 7416

natural
Art.-Nr. 7413

raspberry
Art.-Nr. 7412

pink-light
Art.-Nr. 7429

pink-brilliant
Art.-Nr. 7431

lilac
Art.-Nr. 7433

pink
Art.-Nr. 7428

red-velvet
Art.-Nr. 7436

red
Art.-Nr. 7423

cherry
Art.-Nr. 7435

full-red
Art.-Nr. 7434

bordeaux
Art.-Nr. 7511

purple
Art.-Nr. 7516

flamingo
Art.-Nr. 7517

fuchsia
Art.-Nr. 7509

dark-rosé
Art.-Nr. 7507

papaya
Art.-Nr. 7510

pale-rosé
Art.-Nr. 7514

pearl-old-rosé
Art.-Nr. 7512

chili
Art.-Nr. 7518

coral
Art.-Nr. 7508

orange-light
Art.-Nr. 7513

sunset
Art.-Nr. 7437

orange
Art.-Nr. 7515

copper
Art.-Nr. 7441

rosé
Art.-Nr. 7427

red-brown
Art.-Nr. 7424

nut
Art.-Nr. 7442

natural
Art.-Nr. 7443

blackberry
Art.-Nr. 7444

rosé-perlmutt
Art.-Nr. 7440

violet-light
Art.-Nr. 7439

nude-rosé
Art.-Nr. 7446

brown-light
Art.-Nr. 7422

nude-nougat
Art.-Nr. 7447

nude-natural
Art.-Nr. 7449

apricot- 
transparent
Art.-Nr. 7425

pink-apricot
Art.-Nr. 7445

strawberry
Art.-Nr. 7438

nude-melon
Art.-Nr. 7448

pink-transparent
Art.-Nr. 7430

brown
Art.-Nr. 7407

full-red
Art.-Nr. 7403

cherry
Art.-Nr. 7404

red
Art.-Nr. 7405

aubergine
Art.-Nr. 7454

skin
Art.-Nr. 7450

walnut
Art.-Nr. 7455

muscat
Art.-Nr. 7451

berry
Art.-Nr. 7452

natural
Art.-Nr. 7453

sunset
Art.-Nr. 7400

pink
Art.-Nr. 7401

pearl-rosé
Art.-Nr. 7459

dark-violet
Art.-Nr. 7550

red-brown
Art.-Nr. 7406

lilac
Art.-Nr. 7402

apricot
Art.-Nr. 7457

old-rosé
Art.-Nr. 7458
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Produits et domaines  
d‘application

REFILL CASE for 3 colours with Duo Brush /  
BOÎTE DE RECHARGE pour 3 couleurs  
avec double pinceaux  
(magnetic / magnétique)
Art.-Nr. 7178

BRUSHES / PINCEAUX 
Les professionnels et toutes les personnes soucieuses de 
leur beauté trouveront ici exactement les pinceaux et les 
applicateurs dont ils ont besoin pour un maquillage  
parfait :

1. Powder Brush / Pinceau poudre, Art.-Nr. 7135

2. Powder Brush (big) / Pinceau poudre (grand), Art.-Nr. 7148

3. Make-up Brush / Pinceau de maquillage, Art.-Nr. 7147

4. Make-up Brush (small) / Pinceau de maquillage (petit), Art.-Nr. 7151

5. Blush Brush / Pinceau Blush, Art.-Nr. 7136

6.  Eyeshadow Brush (XL) / Pinceau pour ombres à paupières (XL), 

Art.-Nr. 7149

7. Eyeshadow Brush (big) / Pinceau pour ombres à paupières (grand)

8. Eyeshadow Brush round / Pinceau pour ombres à paupières (rond),  

Art.-Nr. 7139

9.  Eyeshadow Brush (special) / Pinceau pour ombres à paupières (special), 

Art.-Nr. 7141

10.   Eyeshadow Brush (medium) / Pinceau pour ombres à paupières (moyen), 

Art.-Nr. 7137

11. Eyeshadow Brush (small) / Pinceau pour ombres à paupières (petit), 

Art.-Nr. 7140

12. Eyebrow Brush / Pinceau à sourcils, Art.-Nr. 7150

13. Lash Comb / Brosse peigne cils, Art.-Nr. 7142

14.   Lip Brush (special/small) / Pinceau à lèvres (special, petit), Art.-Nr. 7144

15. Lip Brush (big) / Pinceau à lèvres (grand), Art.-Nr. 7145

16. Eyeliner Brush / Pinceau eyeliner, Art.-Nr. 7143

17. Applicator / Applicateur, Art.-Nr. 7146

18.   Duo Brush for Refill Case for 3 colours / Boîte de recharge pour 3 

couleurs avec double pinceaux, Art.-Nr. 7179

19.  Applicator (both-sided) / Applicateur (des deux côtés), Art.-Nr. 7177

20.  Blush Brush for Blushcase / Pinceau à fard, Art.-Nr. 7152

POUCH / TASCHE
(with Brush Set / avec lot de pinceaux)
Art.-Nr. 7160

Contient :

 1. Powder Brush / Pinceau à poudre

 2. Blush Brush / Pinceau à fard

 3. Eyeshadow Brush (medium) / Pinceau pour ombres à paupières (moyen)

 4. Eyeshadow Brush (big) / Pinceau pour ombres à paupières (grand)

 5. Eyeshadow Brush round / Pinceau pour ombres à paupières (rond)

 6. Eyeshadow Brush (small) / Pinceau pour ombres à paupières (petit)

 7. Lip Brush (big) / Pinceau à lèvres (grand)

 8. Lash Comb / Brosse peigne cils

 9. Eyeliner Brush / Pinceau eyeliner

 10. Lot de 10 applicateurs pinsel

SHARPENER / AIGUISEUR
Aiguiseur double adapté aux crayons eyeliner, crayons à lèvres et crayons 

correcteur. Art.-Nr. 7456

SPONGES LATEX-FREE / PETITES ÉPONGES SANS LATEX
Triangulaires, 8 pièces
Art.-Nr. 7170

SPONGE ROUND / PETITES ÉPONGES RONDES
Parfait pour appliquer le maquillage rapidement sur 
des surfaces amples. Humidifier avant utilisation.
Art.-Nr. 7173

SPONGE ROUND (CAMOUFLAGE) /  
PETITE ÉPONGE RONDE (CAMOUFLAGE)
Art.-Nr. 7174

SPONGE ROUND (POWDER CREAM) /  
PETIT ÉPONGE RONDE (CRÈME POUDRE)
Art.-Nr. 7175

POWDER PUFF / HOUPETTE DE MOUSSE
Idéale pour fixer le maquillage avec l‘une  
des poudres DR. BAUMANN..

Art.-Nr. 7171 (small / petite)

Art.-Nr. 7172 (big / grande)

7172

71707173

7171

7174

7175

7178

1

2

3 4

5

6 7 8

9
10

11
12

13

14
15

16

17
18

19

20
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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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