
D’Infinies Sensations : le pouvoir 

cosmétique de la cristallisation 

Vous connaissez les cristaux des flocons de neige, du sel des marais salant, du 

chocolat... Grâce à un procédé breveté, Variodis crée une gamme de cosmétiques 

innovants : D’Infinies Sensations. 

Pour la première fois dans le monde de la cosmétique, la cristallisation permet de 

libérer et diffuser durablement les actifs 100% naturels des huiles essentielles et 

végétales au coeur de l'épiderme. 

 

Pour la beauté et le bien-être de la peau, Variodis 
invente D’Infinies Sensations 

4e secteur de l’économie de notre pays et leader mondial avec 25% des parts de 

marché, l’industrie cosmétique française rayonne de par son prestige, la qualité et 

le positionnement haut de gamme de ses produits et... de par ses innovations. 

Issue de plusieurs années de recherches médicales et tests cliniques, la gamme 

D’Infinies Sensations de Variodis illustre parfaitement la « french touch » de la 

cosmétique. Grâce à leur principe de cristallisation, les soins D’Infinies Sensations 

allient hi-Tech et naturel pour offrir un véritable condensé de beauté et bien-être ! 

Les bienfaits de la cristallisation en cosmétique 

Né de la recherche médicale, le procédé breveté de 

cristallisation de Variodis permet aux cosmétiques 

D’Infinies Sensations de pénétrer délicatement les 

couches de l’épiderme, venant compléter ou remplacer le 

« ciment » naturellement présent entre nos cellules - la 

kératine - dès lors que celui-ci se dégrade. 

Contrairement à certaines crèmes filmogènes - dites 

occlusives - se contentant de « masquer » l’état de la 

surface de la peau, au risque de l’étouffer, les soins 

mousses D’Infinies Sensations laissent respirer la peau 

pour la rééquilibrer et la rendre résistante à toutes les 

conditions d’environnement. 
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Grâce à leur principe d’émulsion cristallisante, les cosmétiques D’Infinies 

Sensations n’ont pas leur pareil pour véhiculer, libérer et diffuser durablement les 

principes actifs naturels des huiles essentielles et végétales. 

 Des soins 100% naturels à l’efficacité décuplée 

Formulés à partir d’huiles essentielles et végétales, les cosmétiques D’Infinies 

Sensations sont une véritable synergie de principes actifs 100% naturels. En 

associant l’expertise médicale et la maîtrise des principes actifs naturels, Variodis 

propose une gamme complète pour le visage, le corps, les mains et les cheveux. 

 

Laurent Péné, fondateur et dirigeant de Variodis, souligne, 

« Pour la toute première fois, des cosmétiques bénéficient de la 

combinaison d’un soin à l’intensité́ inégalée et de la sélection de bienfaits 

naturels. Grâce à cette alliance innovante, la gamme D’Infinies Sensations 

permet de lutter contre les attaques de la vie quotidienne tout en 

respectant et sublimant la peau. » 

Les soins D’Infinies Sensations sont d’ailleurs reconnus par les autorités médicales 

et classés « Dispositif médical » (DM). Seuls cosmétiques à nourrir les cellules de la 

peau (et du cheveu) de l'intérieur et sur la durée sans aucune contre-indication, 

D’Infinies Sensations est également protégée de droit au niveau européen. 

Malgré l’absence d’antioxydants, éthers de glycols, phtalates, parabènes ou tous 

autres conservateurs, les soins D’Infinies Sensations se conservent parfaitement 

dans le temps. Contenue sous pression, la mousse ne craint en effet ni 

contamination, ni altération. 
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3, 2, 1, Coups de cœur ! 

 

 

Mousse Cheveux 

 

 

Associant plusieurs huiles végétales réputées pour leurs propriétés restructurantes, 

hydratantes et nutritives de la fibre capillaire - parmi lesquelles le jojoba - la 

Mousse Cheveux redonne aux cheveux fragilisés, souplesse et beauté ́ au quotidien. 

En nourrissant et revitalisant en profondeur le cuir chevelu, elle permet également 

de ralentir la chute des cheveux et d’éliminer les fourches des cheveux longs. 

 

29,50 € 

.............................. 
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Mousse Bonne mine 

 

 

Synergie subtile d'huiles essentielles de rose musquée et de carotte sauvage, la 

Mousse Bonne Mine redonne à la peau éclat, souplesse et beauté. Soin anti-terne 

par excellence, elle permet de réduire les imperfections de la peau, les cicatrices 

d’acné et de retrouver en un simple geste un teint hâlé. 

 

27 € 

.............................. 
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Mousse Beauté Mains & Ongles 

 

Formulée à base l’huile de Ricin et de citron, la Mousse Beauté Mains & Ongles 

embellit et adoucit et protège au quotidien la peau des mains et renforce les 

ongles. La douceur et la souplesse procurées par cette recette ancestrale remise au 

goût du jour offre un confort qui perdure pendant plusieurs heures. 

26,50€ 

 .............................. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.variodis.com 

Facebook : https://www.facebook.com/InfinieSensations 

Contact presse 

Laurent Péné 

Mail : contact@variodis.com 

Tél. 03 60 72 21 72 
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