
La végébiotique et le diagnostic instrumental au 

cœur des soins de la peau Bioreline 

Le domaine de la beauté est un marché porteur en France et les consommateurs 

sont très attentifs aux nouveautés. L’innovation est donc un des moteurs les plus 

efficaces de la croissance de ce secteur. 

Par ailleurs, les clients, soucieux de leur santé, exigent de plus en plus de 

cosmétiques de qualité, fabriqués à partir d’ingrédients naturels et biologiques. 

Avec sa gamme de soins bio, la marque Bioreline s’inscrit tout à fait dans cette 

tendance. 

 

 

Bioreline : une marque bio et innovante 

Basée à Alès, au cœur des Cévennes, la marque Bioreline propose une gamme de 

soins visage et corps contenant jusqu’à 100 % d’ingrédients biologiques sur la 

totalité de ses formules, certifiée Ecocert et Qualité France, et labellisée 

Cosmebio. Ses produits traitent tous les déséquilibres de la peau : rougeurs, 

déshydratation, rides et ridules, excès de sébum, imperfections et perte de 

fermeté. 

Les spécificités de Bioreline, sont les technologies innovantes qu’elle a mis en 

oeuvre, comme le VisioDerm, un analyseur de peau et la végébiotique, la Science 

Végétale de la Beauté. Grâce à l’attention portée à la qualité de ses ingrédients et 

à l’innovation scientifique, Bioreline a su s’imposer comme une marque de 

référence pour tous ceux qui recherchent des cosmétiques sains et efficaces. 

Trois étapes pour pallier aux déséquilibres de la peau 

Bioreline a mis au point une prise en charge globale des problématiques de la peau. 

Cette prise en charge s’appuie sur trois étapes essentielles : 

1. Une analyse cutanée par sonde optique 

Bioreline met à la disposition des esthéticiennes une sonde optique baptisée 

VisioDerm qui permet, en cinq minutes seulement, de faire un bilan de la qualité 

de la peau d’une personne. 
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Cette sonde innovante détermine les huit critères prioritaires de l’état de la peau, 

établissant ainsi un véritable diagnostic scientifique. Une ordonnance beauté 

Bioreline personnalisée est ensuite établie par le professionnel. Grâce au 

VisioDerm, on peut également effectuer un suivi mesuré des résultats obtenus 

grâce aux rituels réalisés en institut et à l’application de produits spécifiques à 

domicile. 

 

 
 

2. Des rituels adaptés 

A partir du diagnostic de peau, le professionnel Bioreline propose les rituels et 

produits adaptés pour compenser les déséquilibres constatés. Ces rituels 

comportent tous cinq étapes essentielles : 

 Nettoyage de la peau sans agent lavant chimique. 

 Exfoliation douce et active, avec des gommages triple actions sans rinçage. 

 Application de sérums et d’ampoules sous base aqueuse pour nourrir la 

peau. 

 Transfert nutritif par des masques crème BIO ou peel off naturels. 

 Protection de la peau avec des crèmes riches en actifs BIO anti radicalaires. 
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3. La recommandation des produits appropriés 

Grâce au diagnostic établi avec le VisioDerm, les professionnels de la beauté sont 

en mesure de conseiller les cosmétiques Bioreline les plus adaptés. 

Ces produits contiennent jusqu’à 100% de bio-actifs pour une meilleure efficacité, 

ont une formulation douce, une texture fine et non grasse qui pénètre 

immédiatement, et des odeurs subtiles et évanescentes. Ils ont en outre pour 

originalité d’avoir plusieurs fonctions : un même produit peut ainsi hydrater la 

peau, l’exfolier, la nourrir et lui donner un coup d’éclat. 

Leurs packagings airless transparents sont sûrs, économiques et recyclables. 
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La végébiotique 

Les soins Bioreline utilisent une technologie originale : la végébiotique, ou science 

végétale de la beauté, mise au point par les co-fondateurs de la marque. Cette 

technologie permet de créer des produits hautement concentrés en actifs, et en 

adéquation parfaite avec la peau. Elle utilise toutes les parties d’une plante : 

 Les racines fournissent les éléments nutritifs nécessaires à la régénération 

des cellules. 

 Les tiges assurent la fonction de soutien et de transport de ces éléments. 

 Les feuilles améliorent la respiration de la peau. 

 Les fleurs participent au renouvellement cellulaire. 

 Les fruits ont une fonction protectrice et nutritive. 

Bioreline : portrait d’une marque qui conjugue nature et 
modernité 

La marque Bioreline tire son origine de la beauté et de la nature des Cévennes, une 

région que Daniel Constant a découverte suite au transfert de la société dont il 

était le PDG. Avec son épouse, il décide, en 2008, de créer la société Neobie, qui 

commercialise aujourd’hui les marques Bioreline et VisioDerm. 

L’ambition de Bioreline est d’imposer une approche scientifique de la bio-

cosmétologie chez les professionnels de la beauté, et de devenir, grâce à son 

concept complet et innovant, un acteur significatif sur le marché domestique et 

international. Daniel Constant et son épouse se sont attachés, dès la création de la 

gamme, à tisser un lien fort avec leurs clients, afin d’étendre et d’améliorer leur 

offre. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.bioreline.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/bioreline 

Contact presse  

Daniel Constant 

Email : dconstant@neobie.com 

Téléphone : 04 30 38 85 22 
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