
Orescience Paris : tous les pouvoirs 

de la nature dédiés à la beauté des 

femmes 

Les magazines, les panneaux publicitaires, la radio et la télévision nous le prouvent 

chaque jour, les Françaises aiment prendre soin d'elle. Elles en ont besoin, et 

en ont surtout envie, pour oublier les tracas, le stress du quotidien et pour se 

sentir belles, tout simplement. 

Orescience Paris est un acteur reconnu du monde cosmétique, textile, santé, 

minceur et bien-être, de quoi ravir les femmes en quête de soins. 

Gel Cryo Shape, Gel Ventre Plat, Sérum Hyaluronique, Spray Express Color... la 

marque annonce ses nouveautés 2016 dans les domaines de la Minceur, de la 

beauté, des soins de la peau et des cheveux. 

 

La beauté et le bien-être : des exigences qui ne passent pas 
de mode 

Les Françaises ont envie de prendre soin d'elles, c'est en effet ce qui ressort d'une 

récente étude INSEE portant sur le bien-être. Cette étude montre que si 6,8 

Françaises sur 10 se déclarent dans une situation de bien-être, elles sont très 

attachées à tous les petits instants qui les aident à se détendre et à lâcher prise : 

coiffeur, colorations, vernis, soins du corps, virées shopping... Chaque moment 

consacré à leur apparence leur fait tout autant de bien au moral qu'au corps. 

Pourtant, selon une seconde étude TNS Sofres, un peu plus de la moitié des 

Français s’accommodent mal de leur aspect physique et parmi eux, 65 % de 

femmes... Or, menant des vies de plus en plus trépidantes, stressantes et 

fatigantes, entre rapidité d'action et hyper-connexion, l'envie est forte de 

s'enfermer pour quelques minutes dans son cocon et de prendre du temps pour soi. 

http://www.orescience.fr/


Pour les femmes, cette envie passera par le fait de se sentir belle bien sûr, 

attirante, mais aussi de se sentir en forme, pleine de vie et d'énergie. Avec 

l'arrivée des beaux jours, toutes ont envie de parfaire leur image et leur silhouette 

tout en passant un bon moment. 

C'est dans ce contexte qu'Orescience Paris propose des innovations cosmétiques 

visant au bien-être de toutes les femmes. 

Orescience Paris : attention et innovation au service de la 
beauté 

Spécialisé dans l’univers de la beauté et du bien-être, le laboratoire Orescience 

Paris se positionne sur les marchés internationaux des cosmétiques et du soin 

depuis près de 20 ans. 

Orescience propose une large gamme de cosmétiques, produits minceur et 

compléments alimentaires. Des solutions innovantes de toute dernière génération 

fabriquées en France et développées grâce à une écoute attentive des attentes des 

consommateurs. 

La marque s’est spécialisée dans les soins du corps et du visage, les traitements 

anti- âge, le maquillage-soin et les solutions minceur et santé. Tous les produits 

conçus et distribués par Orescience font l’objet de tests d’efficacité réalisés par 

des laboratoires experts et sont appréciés pour leur qualité exemplaire et leur 

constance. Car la science et les toutes dernières recherches faites autour des 

plantes sont à l’origine de chaque formulation Orescience. 

Le laboratoire Orescience doit aussi sa renommée aux actifs naturels qu'il utilise 

dans l'élaboration de ses produits : orchidée, argan, rose centifolia, aloe vera et 

vigne rouge notamment. 

David Brocheriou, responsable de la société Orescience précise : 

La recherche est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi, tous nos 

produits sont testés et contrôlés en laboratoire par des spécialistes, des 

pharmaciens, des chimistes, des dermatologues... Nous contrôlons 

l’ensemble de la chaîne de production de nos produits : la conception, la 

fabrication ainsi que la distribution. 

Orescience est une marque française qui est fière de mettre en avant son éthique 

responsable : tous ses produits sont sans conservateurs, sans chimie de synthèse et 

100% hypoallergéniques. 

La marque Orescience est distribuée mondialement via le réseau Delta Partners en 

Europe mais aussi en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du 

Nord. 

 



Zoom sur les nouveautés Orescience 

La diversité des produits Orescience Paris traduit bien l’étendue de son savoir-faire 

et en fait un acteur incontournable du marché cosmétique français comme 

international. Alors qu'est doucement arrivé le printemps, Orescience propose une 

gamme de produits minceur et esthétiques innovants qui aidera les femmes à se 

sentir bien et plus belles : 

Le gel Cryo Shape 

Le gel Cryo-Shape est un gel froid basé sur le concept de la 

cryo-thérapie, visant à diminuer les rondeurs. Il est 

composé de plusieurs actifs innovants dont une huile 

amincissante de poivre rose aux puissantes propriétés 

lipotyques. Spécialement formulé pour combattre et réduire 

les rondeurs disgracieuses (cuisses, fesses, hanches, ventre, 

bras), il permet de tonifier l'ensemble du corps. 

Cryo-shape permet d'améliorer l'aspect visuel de la peau. 

Un produit testé et approuvé par Sonia Dubois. 

Le Gel Ventre Plat Express 

Le Gel Ventre Plat Express permet de réduire son tour de 

taille, et ce, dès la première utilisation. Le Gel Ventre Plat 

Express est le premier gel qui promet 1 à 2 cm en moins 

après seulement 1h de pose. Un tour de taille visiblement 

réduit pour une peau plus ferme grâce à un gel sans 

parabens. 

Le Sérum Hyaluronique 

Le Sérum Hyaluronique Orescience est le produit anti-âge 

par excellence, le premier produit dermatologique au 

monde à contenir une si grande concentration d’acide 

hyaluronique. Il stimule de surcroît le taux d'acide 

hyaluronique déjà présent sur la peau de l'utilisateur. Un 

flacon de 30 ml contient 1.6% d’acide hyaluronique, ce qui 

équivaut à vingt injections. Le Sérum Hyaluronique est un 

produit formulé, développé et assemblé en France. 

Le spray Express Color 

Express Color est un Spray colorant éphémère, qui masque et fait disparaître en 

quelques secondes les racines disgracieuses. Disponible dans plusieurs teintes (Noir, 

Blond, Châtain clair, Châtain foncé ou Roux), il tient toute la journée, résiste à la 

pluie puis disparaît en un shampoing. 



Orescience Paris : innovation, qualité et respect 

Delta Partners est une entreprise d’envergure internationale qui depuis près de 20 

ans développe des solutions produits 100% « made in France » au service de la 

beauté, du soin et du bien-être. C'est une entreprise innovante à la fois jeune et 

dynamique qui possède la force de la maturité et de ses vingt années d'expérience. 

Une combinaison qui lui confère vision, stabilité et choix de bon sens. 

 

Son fondateur, David Brocheriou, est fier de raconter 

les débuts de cette aventure. Alors pilote de ligne, 

c'est au cours de ses nombreux voyages qu'il réalise à 

quel point les soins de la peau sont importants pour 

tout un chacun et combien ils peuvent apporter un 

réel confort au quotidien. Il décide alors de se 

lancer dans une nouvelle expérience et crée sa toute 

première ligne de produits qu’il positionne dès le 

début sur des critères d’excellence et sur une 

efficacité scientifiquement prouvée. 

Delta Partners choisit aussi de privilégier la 

fabrication et la qualité française, la traçabilité et le 

respect de l’environnement dans tous ses choix de 

production. La marque s’appuie en priorité sur des 

formulations à base d’actifs naturels. 

C’est ainsi que naît la marque Orescience, premier maillon d’une longue chaîne de 

produits dédiés au soin et au bien-être. David Brocheriou, qui souhaite toujours 

offrir le meilleur à ses clients, étoffe son offre et s’ouvre aux marchés de 

l’amincissement et du capillaire. Après Orescience suivront les gammes Linactiv, 

Drainafex, Rlizz et Exo Keratin. 

Delta Partners a également mis au point Dermoskin, une marque de dermo-

cosmétiques puissante dont les spécificités sont l’hydratation et le rajeunissement. 

En perpétuelle expansion, les gammes de produits Delta Partners sont à ce jour 

mondialement distribuées, toujours auprès de partenaires internationaux 

partageant les mêmes valeurs que la marque et reconnus pour leur sérieux, leur 

fiabilité et leur expertise. 

 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : www.orescience.fr 

Page Facebook : www.facebook.com/orescience 

Twitter : www.twitter.com/orescienceparis 

Contact presse 

David Brocheriou 

E-mail : david@deltapartners.fr 

Tél. : 0140552626 
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