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bionome SPA

Historiquement, la définition du mot SPA en latin est „Sana Per Aqua“ = sain par 
l‘eau. A ce jour, on utilise le mot SPA pour désigner également des soins composés 
d’huiles, d’huiles essentielles, de boue, sel de mer, algues, etc…, c‘est à dire tout 
ce qui favorise la santé et le bien-être. Aujourd‘hui, SPA est également synonyme 
de « beauty farm » à l’américaine, d’établissements SPA de type « Day Spa » et 
des instituts de beauté avec des espaces bien-être. 

Les traitements de remise en forme sont dispensés dans des instituts spécialisés, 
équipés de produits de bien-être conçus spécialement à cet effet. Pour un résultat 
optimal à long terme, et afin de prolonger les effets bénéfiques d’un traitement 
prodigué par un institut professionnel, le soin de beauté au quotidien, chez soi, 
peut s’appuyer sur les effets de la gamme de produits bionome SPA. 

Au-delà du bien-être et de l’effet relaxant qu’elle procure, cette ligne de produits 
permet également de recevoir un soin optimal de la peau. C’est pour cela que 
tous les ingrédients sont choisis selon des critères stricts qui prennent en compte 
le bien-être des êtres vivants et le respect de l’environnement.

Profitez du bien-être et de la détente dans votre institut. 
Accordez-vous en prime un soin de beauté quotidien 
optimal chez vous.

Les traitements avec les produits bionome SPA  de Dr. 
Baumann SkinIdent, dispensés par votre institut de 
beauté ou votre établissement SPA vitalise le corps, 
l’esprit et l’âme. Votre peau apparaît ainsi visiblement 
plus fraîche et «rajeunie». Une revitalisation éclatante.  

Utilisez absolument cette source merveilleuse pour plus 
de bien-être et de beauté chez vous, à la maison, en 
prenant soin de vous et en choyant votre peau quotidi-
ennement avec les produits de beauté bionomes de Dr. 
Baumann SkinIdent. 

Même la meilleure qualité de soins en institut ne peut 
remplacer le soin quotidien que vous vous appliquerez 
quotidiennement pendant des semaines, des mois et des 
années, et encore moins réparer en quelques heures les 
erreurs de soins commises au cours du temps. C’est 
pourquoi nous vous recommandons d’en faire un tout et de 
combiner le traitement régulier à l‘institut avec un soin de 
peau « bionome » chez vous, à la maison. Vous obtiendrez 
ainsi un résultat optimal pour votre bien-être et celui de votre 
peau.
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Les objectifs de nos soins de beauté bionomes sont les suivants :

n  Atteindre une compatibilité optimale avec la peau grâce à l’utilisation systématique 
des connaissances dermatologiques et allergologiques dans la sélection des  
ingrédients.

n  Une sélection stricte d‘ingrédients dont les effets sont connus et prouvés 
pour être bénéfiques pour la peau.

n  L’utilisation systématique d’ingrédients en harmonie complète avec la phy-
siologie et l‘anatomie de la peau. Cela est faisable lorsque le plus grand nom-
bre d‘ingrédients possible 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.

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

n  Le respect du droit des animaux par le rejet d‘ingrédients issus d’animaux tués.
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Une alimentation saine est d‘une grande importance pour 
obtenir une belle peau, pour la santé et le bien-être du 
corps, de l‘esprit et de l‘âme. Une grande partie de toutes 
les maladies humaines pourrait être évitée par des mesu-
res préventives telles que l‘alimentation saine, une activité 
sportive suffisante et le renoncement à la nicotine. On ne 
souligne jamais suffisamment l‘importance d‘une alimen-
tation saine pour la beauté de la peau.

De nombreuses études scientifiques démontrent qu‘un  
régime purement végétal est le plus sain. 

La Commission médicale PCRM („The Physicians‘ Com-
mittee for Responsible Medicine“,, la Commission médica-
le pour la médecine responsable) recommande le régime 
purement végétalien comme le régime alimentaire le plus 
sain et justifie cette affirmation de manière très logique :

« La nutrition végétalienne, qui ne contient aucun produits 
d’origine animale, est encore plus saine qu‘un régime 
végétarien. L’alimentation végétalienne (végane) ne con-
tient 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. 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 le régime alimentaire le  plus 
sain dans l‘ensemble. Pour poursuivre cette étude sur le 
thème de l’alimentation saine, nous recommandons la 
lecture du livre Le Rapport Campbell (titre original  : 
« The China Study ») du professeur Dr. T. Colin Camp-
bell, paru en français aux éditions « J’ai lu ».

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 (sou-
vent 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, Methylpara-
ben, Ethylparaben, Butylparaben, Propylparaben, Tric-
losan, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, Chlorhexidin, 
Methylisothiazolinon, Sodium Benzoate, Potassium  
Sorbate, Dibromodicyanobutan, Sorbic Acid, DMDM  
Hy-dantoin, Polyaminopropyl Biguanide, Phenoxyetha-
nol, Chlormethylisothiazolinon, 2-Bromo-2-Nitropropa-
ne-1,3-Diol (Bronopol), Quaternium 15, Iodpropinylbutyl-
carbamat.  

Veuillez noter que les conservateurs prétendus « naturi-
dentiques » 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 avan-
tages 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 „Lis-
te 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, Osna-
brück; 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 dé-
nominations 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.

L‘importance de la nutrition pour la santé,  
la beauté et le bien-être

La protection des consommateurs : 
Identifier les ingrédients des produits cosmétiques

Lavender Bath Oil

Cette huile de bain précieuse à la lavande contient également 
des principes actifs de soin tels que l‘huile d‘olive, l’huile de 
noyau d‘abricot, de jojoba, de la lécithine et de la vitamine E.

Lemon Bath Oil

Cette huile de bain à l’huile de citron, de jasmin et 
d’encens vous enchantera avec sa fraîcheur particulière-
ment agréable. En outre, elle contient de l‘huile d‘olive, de 
l‘huile de noyau d‘abricot, du jojoba, de la lécithine et de 
la vitamine E qui ont un effet merveilleusement nourris-
sant pour votre peau. 

Rose Bath Oil

Outre de l’huile de rose, cette merveilleuse huile de bain 
contient également de l’huile d’olive, de l‘huile de noyau 
d‘abricot, du jojoba, de la lécithine et de la vitamine E qui 
sont tous des composants très nourrissants pour votre 
peau.

Mineral Sea Peel Oil

Peeling à base d‘huile d‘olive et de sel de mer pour le  
visage et le corps. Un peeling particulièrement doux et  
rafraîchissant grâce à son contenu en minéraux naturels 
sans composants agressifs. La durée du bain est à  
déterminer en fonction du type de peau et du bien-être 
individuel. Grâce à son effet purifiant, lissant et revitalisant, 
votre peau semble plus fraîche, plus soyeuse et plus  
attrayante. Un bain apaisant avec les huiles de bain SPA, 
suivi d’un peeling à huile et au sel de mer constituent une 
préparation idéale pour l‘utilisation des autres produits de 
la gamme SPA de Dr. Baumann SkinIdent.

Bath Oil
Ces préparations de haute qualité contiennent des huiles nourrissantes précieuses et des 
substances actives que nous vous détaillons ci-dessous pour chacune de ces huiles de bain.

Application: ajouter la quantité désirée d‘huile de bain à l‘eau du bain, de préférence pendant 
que la baignoire est en en train de se remplir. Cela favorise le mélange et permet d’optimiser 
l‘effet de soin de l’huile de bain. La durée du bain est à déterminer en fonction du type de peau 
et du bien-être individuel. A la suite d’un usage régulier, votre peau sera plus belle, satinée et 
donc plus attrayante. 
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Shower Gel Body Tonic

Body Tonic

Shower Gel

Une gamme d‘eaux toniques aromatiques contenant diverses huiles essentielles pour 
rafraîchir merveilleusement la peau du corps et du visage. 

Citrus-Vanilla Body Lotion

Lotion corporelle à base d’huile de macadamia, de jojoba 
et de noyaux d‘abricot, agrémentée du parfum du vrai  
citron et d’arôme de vanille. Comme tous les produits de la 
gamme Dr. Baumann SkinIdent, cette lotion ne contient 
bien sûr aucun conservateur chimique, bien qu’elle se  
conserve parfaitement. Elle est composée de substan-
ces naturelles précieuses, mais ne contient pas d‘huiles 
minérales, dérivées du pétrole ni aucun ingrédient issus 
d’animaux tués.

Orange Body Lotion 

Lotion corporelle au parfum véritable d‘orange et à base 
d’huile de macadamia, de jojoba et de noyaux d‘abricot. 
Comme tous les produits de la gamme Dr. Baumann Ski-
nIdent, cette lotion ne contient bien sûr aucun conserva-
teur chimique, bien qu’elle se conserve parfaitement. Elle 
est composée de substances naturelles précieuses, mais 
ne contient pas d‘huiles minérales, dérivées du pétrole ni 
aucun ingrédients issus d’animaux tués.

Jasmin Body Lotion

Lotion corporelle au parfum véritable de jasmin et à base 
d’huile de macadamia, de jojoba et de noyaux d‘abricot. 
Comme tous les produits de la gamme Dr. Baumann  
SkinIdent, cette lotion ne contient bien sûr aucun conser-
vateur chimique, bien qu’elle se conserve parfaitement. 
Elle est composée de substances naturelles précieuses, 
mais ne contient pas d‘huiles minérales, dérivées du  
pétrole ni aucun ingrédients issus d’animaux tués.

Rose Body Lotion

Lotion corporelle au parfum véritable de rose et à base 
d’huile de macadamia, de jojoba et de noyaux d‘abricot. 
Comme tous les produits de la gamme Dr. Baumann  
SkinIdent, cette lotion ne contient bien sûr aucun conser-
vateur chimique, bien qu’elle se conserve parfaitement. Elle 
est composée de substances naturelles précieuses, mais 
ne contient pas d‘huiles minérales, dérivées du pétrole ni 
aucun ingrédients issus d’animaux tués.

Body Lotion – SPA - Le soin du corps

Body Lotion – SPA - Le soin du corps
Les lotions de soin pour le corps SPA Bodylotion sont des émulsions à la fois riches, douces 
et légères, composées de précieuses vitamines et d’huiles naturelles telles que l‘huile de 
noyau d‘abricot, de macadamia, de jojoba et de la vitamine E. Ces lotions corporelles ne 
contiennent pas de parfums chimiques, mais possèdent les effets spécifiques liées aux 
huiles aromatiques utilisées pour chacune d’entre elles. Selon vos préférences  
personnelles, vous pouvez choisir parmi quatre lotions pour le corps, chacune contenant 
une huile aromatique spécifique.

Shower Gel

Ce gel douche permet un nettoyage particulièrement  
délicat de la peau du corps grâce à ses substances  
nettoyantes très douces au parfum de rose et de citron. 
Nous vous recommandons d‘appliquer ensuite l‘une des 
lotions corporelles SPA Bodylotion. 

Orange Body Tonic

L‘eau tonique aromatique à l‘huile d‘orange naturelle. Que ce 
soit après la douche et avant d‘appliquer la lotion corporelle 
ou tout simplement pour se rafraîchir entre deux, cette eau 
tonique est toujours un véritable plaisir pour la peau, le 
corps, l‘esprit et l‘âme.

Rose Body Tonic

L‘eau tonique aromatique à l‘huile de rose naturidentique. 
Que ce soit après la douche et avant d‘appliquer la lotion 
corporelle ou tout simplement pour se rafraîchir entre 
deux, cette eau tonique est toujours un véritable plaisir 
pour la peau, le corps, l‘esprit et l‘âme.

Mint Body Tonic

L‘eau tonique aromatique à l‘huile naturelle de menthe 
poivrée. Que ce soit après la douche et avant d‘appliquer 
la lotion corporelle ou tout simplement pour se rafraîchir 
entre deux, cette eau tonique est toujours un véritable 
plaisir pour la peau, le corps, l‘esprit et l‘âme.
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Citrus-Vanilla Body Oil

Huile corporelle à base d‘huile de noyau d‘abricot avec de 
merveilleux parfums de citron et de vanille. Les huiles  
essentielles contenues dans ces huiles corporelles ont un 
effet très spécifique sur la peau, le corps, l‘âme et l‘esprit. 
Ils soignent, apaisent, revitalisent et rafraîchissent la peau. 
Les huiles corporelles sont également idéales pour les 
massages. La peau est alors mieux irriguée, plus lisse et 
plus ferme.

Rose Body Oil

Huile corporelle à base d‘huile de noyau d‘abricot avec  
un merveilleux parfum de rose. Les huiles essentielles  
contenues dans ces huiles corporelles ont un effet très spé-
cifique sur la peau, le corps, l‘âme et l‘esprit. Ils soignent, 
apaisent, revitalisent et rafraîchissent la peau. Les huiles  
corporelles sont également idéales pour les massages.  
La peau est alors mieux irriguée, plus lisse et plus ferme.

Jasmin Body Oil 

Huile corporelle à base d‘huile de noyau d‘abricot avec  
un merveilleux parfum de jasmin. Les huiles essentielles 
contenues dans ces huiles corporelles ont un effet très 
spécifique sur la peau, le corps, l‘âme et l‘esprit. 

Ils soignent, apaisent, revitalisent et rafraîchissent la peau. 
Les huiles corporelles sont également idéales pour les 
massages. La peau est alors mieux irriguée, plus lisse et 
plus ferme.

Body Oil

Body Oil

Essential Care for oily Skin

Préparation Essential Care destinée au soin du visage  
à peau grasse, avec les effets merveilleusement rafrai- 
chissants de l’huile de citron et de vanille. 

Essential Care for normal Skin

Préparation Essential Care destinée au soin du visage à 
peau normale, avec les effets merveilleusement rafrai-
chissants de l’huile de citron et de vanille. 

Essential Care for dry Skin

Préparation Essential Care destinée au soin du visage  
à peau sèche, avec les effets merveilleusement rafrai- 
chissants de l’huile de citron et de vanille. 

Essential Care – SPA - Le soin du visage

Essential Care – SPA - Le soin du visage
Par l’utilisation du terme «essential», nous souhaitons mettre en avant le fait que les produits 
de soins et de beauté SPA se distinguent par l’utilisation de principes actifs de première 
importance, agrémentés d’une touche d‘huile essentielle, ce qui en fait une composition 
d’une qualité exceptionnelle.
Comme tous les produits du Dr. Baumann SkinIdent, ils ne contiennent bien sûr aucun 
conservateur chimique, bien qu’ils se conservent parfaitement. Ils sont composés de 
substances naturelles précieuses et d’huiles naturelles, mais ne contiennent pas d‘huiles 
minérales, dérivées du pétrole ni aucun ingrédients issus d’animaux tués. Selon votre 
type de peau, vous pouvez choisir parmi trois différentes crèmes de soin Essential Care 
Cremes.
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Depuis plus de 27 ans, le chimiste, spécialiste de cosmé-
tiques Dr. rer. nat. Thomas Baumann ainsi que le médecin 
naturopathe Dr. med. Ernst Walter Henrich poursuivent en-
semble l’objectif de développer des produits de soins cos-
métiques 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 der-
matologiques, 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. Le 
résultat est constitué aujourd’hui de l’ensemble des pro-
duits bionomes Dr. Baumann SkinIdent.  

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

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 finan- 
cièrement 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 systéma-
tique, la protection de l‘environnement, les droits de 
l‘homme et des animaux continueront d’être promus.

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

Les principes fondamentaux de notre action.



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 possibi-
lité d‘acheter les produits à travers 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 désen-
gageons de toute responsabilité. 

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

SkinIdent AG 
www.SkinIdent.fr

SkinIdent.fr
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