
LE LAYERING BIO
La marque de cosmétiques Saisona 
dévoile sa nouvelle routine beauté 

Saisona est née de la conviction forte de sa créatrice, 
une amoureuse de la nature et de la cosmétique 
naturelle : la cosmétique tire sa force de la nature.

En s’appuyant sur l’étude scientifi que menée en 2012 
par Philippe Humbert, chef du service dermatologie au 
CHU de Besançon, elle décide de composer 4 gammes 
correspondant aux 4 états physiologiques de l’épiderme : 
déséquilibré, déshydraté, fatigué ou fragilisé.

Grâce au groupe Vabel, elle découvre et étudie les 
différents actifs, ainsi que la synergie entre eux. Ce travail 
de recherche permet de confi rmer l’hypothèse du layering 
et sa puissance. Pour renforcer encore son effi cacité, 
elle y intègre l’eau active, une eau pure ultra fi ltrée et 
parfaitement dosée en actifs soigneusement sélectionnés.

Zoom sur les secrets d’une belle peau.

http://saisona.com


Si la quête de la peau parfaite est internationale, 
c’est en Asie qu’elle est menée avec la plus 
grande ferveur. Appelée mochi skin, elle doit 
être pure, rebondie, lumineuse et lisse.

Pour arriver à ces résultats, le layering a donc été 
pensé comme une méthode de démaquillage et 
de nettoyage de la peau, en particulier du visage.

Au travers de 6 étapes, le layering consiste à 
superposer plusieurs produits dans une ordre 
spécifi que afi n d’en maximiser les bénéfi ces et 
de combler ainsi tous les besoins de l’épiderme.

Inspiré de ce rituel japonais, la marque éthique 
et engagée Saisona a développé un layering bio 
qui se déroule en quatre étapes : le nettoyage, 
la préparation, l’hydratation et l’application de 
soins spécifi ques à chaque type de peau.

Grâce à ce procédé simple, la peau des 
femmes est protégée et revitalisée, pour un teint 
encore plus éclatant.

Du rituel japonais à la nouvelle routine beauté des françaises



Saisona, en collaboration avec le groupe Vadel, propose un rituel 
beauté simple et très efficace à utiliser au quotidien qui se décompose 
en 4 étapes :

1. Nettoyer et démaquiller : démaquillant, peeling aux huiles essentielles 
naturelles, etc.

2. Sublimer avec les eaux actives : ces eaux chargées en actifs naturels 
sont l’alliance parfaite de la lotion et du sérum.

3. Préserver : les soins bio de Saisona améliorent et préservent l’état de 
la peau grâce à leurs actions hydratantes et anti-âge.

4. Perfectionner : appliquer un soin spécifi que permet de cibler un 
problème particulier lié à l’état de la peau.

A noter que la deuxième étape est le cœur du rituel : pour préparer la peau à 
recevoir le prochain soin, il est essentiel d’appliquer quelques gouttes d’eaux 
actives.

4 étapes et 4 eaux pour une belle peau avec le layering bio



A base d’extrait de Stévia, l’Eau 
Active Anti-Soif est une source 
d’actifs équilibrés.

Délicatement parfumé grâce à 
l’eau de framboise, elle exalte la 
fraîcheur discrète d’un bouquet 
de fl eurs.

Cosmétique écologique et 
biologique certifi é par ECOCERT.

21.50 euros

Eau Active Anti-Soif

A base d’extrait de Stévia, l’Eau 
Active Anti-Soif est une source 

Délicatement parfumé grâce à 
l’eau de framboise, elle exalte la 
fraîcheur discrète d’un bouquet 

Cosmétique écologique et 

Composé d’extrait de Stévia et 
d’argile verte, l’Eau Active Pureté 
purifi e et matifi e la peau.

Au parfum de la pomme 
verte, elle offre à la peau un 
bouquet d’actifs parfaitement 
harmonisés.

Cosmétique écologique et 
biologique certifi é par ECOCERT.

21.50 euros

Eau Active Pureté



Aux extraits de mandarine, de 
stévia toujours et de calendula, 
l’Eau Active Confort diminue 
l’hypersensibilité de l’épiderme.

Pour un effet protecteur et 
réparateur, elle conviendra aux 
peaux les plus fragiles.

Cosmétique écologique et 
biologique certifi é par ECOCERT.

21.50 euros

Eau Active Confort

Grâce aux extraits de mûre et 
d’hibiscus rouge, l’Eau Active 
Anti-Fatigue est un véritable 
concentré fl oral.

Les actifs présents offrent une 
tein uniforme et garantissent une 
action anti-âge.

Cosmétique écologique et 
biologique certifi é par ECOCERT.

21.50 euros

Eau Active Anti-Fatigue



En résumé, le concept de Saisona repose sur 3 piliers fondamentaux :

• les peaux ont besoin de soins spécifi ques en fonction de leur état 
(déséquilibrées, déshydratées, fatiguées, fragilisées) ;

• tous les produits doivent contenir des actifs qui se complètent et qui doivent 
converger vers un objectif unique : c’est ce qu’on appelle le layering ;

• tous les produits doivent être certifi és bio pour protéger la peau (moins 
de risques d’allergies, pas de perturbateurs endocriniens) et préserver 
l’environnement (les produits Saisona visant à obtenir de très hauts 
standards de formulation. A noter qu’en moyenne, les produits ont une 
teneur jusqu’à 450% de plus que le minimum requis de matière première 
bio par le label le résultat des produits certifi és jusqu’à 100% d’origine 
végétale et sans produit d’origine animale).

Outre les eaux indispensables au layering, Saisona propose 4 gammes 
adaptées aux 4 états de la peau - chaque gamme comprenant 4 produits (un 
nettoyant, une eau active, un soin et un soin corps) :

• la peau déséquilibrée est soignée par la gamme Balance

• la peau déshydratée est soignée par la gamme Radiance

• la peau fatiguée  est soignée par la gamme Repair

• la peau fragilisée est soignée par la gamme Protect

Face au succès rencontré, Saisona prépare 4 nouveaux produits avec des 
actifs et des textures inédites dans la cosmétique BIO ainsi que la création 
d’une gamme avec ses consommatrices afi n que textures, parfums et actifs 
soient choisis par celles qui utiliseront ses produits quotidiennement.

Saisona : pour convenir à toutes les peaux



Site internet  : http://saisona.com
 https://www.facebook.com/cosmetiquesSaisona

Présentation de Saisona : http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20170301091107-p3-document-exhb.pdf
Présentation des actifs : https://drive.google.com/file/d/0B54tMhzATMg7NjRJVG5aZmNlRlE/view?usp=sharing 

Pour en savoir plus

Contact Presse
Pour toute demande d’échantillons, contactez Vincent Thevenin
E-mail : vincent.thevenin@saisona.com - Tel : 03 23 06 56 00


