
Pionnier des compléments 
alimentaires, Oenobiol® 
offre depuis 30 ans (1)

des solutions inspirées 
par la nature, innovantes et 
répondant à une démarche 
qualité rigoureuse. 

Fruit de la recherche 
scientifi que, les formules 
Oenobiol® répondent 
aux besoins de chacune 
pour des résultats beauté 
visibles.

Nous sommes 
particulièrement exigeants 
sur la qualité et l’innocuité 
de nos actifs :

-  Les ingrédients sont 
sélectionnés en fonction
des besoins constatés,

 -  Les formules sont mises 
au point en collaboration 
avec des experts 
de chaque domaine.

Oenobiol® révèle chaque
jour la beauté naturelle des
femmes.

OENOBIOL SOLAIRE INTENSIF®

La gamme Oenobiol Solaire Intensif® est n°1 
des compléments alimentaires beauté solaire*.
*  Données IMS Health Pharma au cumul mobile 07/2014 pour la gamme Oenobiol 

Solaire Intensif®.

OENOBIOL 
SOLAIRE INTENSIF®

Peau normale hâlée 
Peau dorée éclatante 

Oenobiol Solaire Intensif®, formule pour les peaux normales hâlées, 
contient de l'Actilycopène (extrait de tomate dont lycopène), de la 
lutéine, du sélénium et de la vitamine E pour une peau dorée sublime 
et éclatante (1).

(1)  Enquête Oenobiol® réalisée chez 18 dermatologues auprès de 74 sujets 
pendant 3 mois, 2009 sur le produit Oenobiol Solaire Intensif®.

OENOBIOL 
SOLAIRE INTENSIF® ANTI-ÂGE
Capital jeunesse
Oenobiol Solaire Intensif® Anti-Âge, formule spécifi que pour les 
peaux présentant les premiers signes de l'âge, est composé de 
zinc et de vitamine C. Sa formule contient également des extraits de 
tomate (dont lycopène) et de tagète (dont lutéine), du sélénium et de 
la vitamine E qui aident à préserver le capital jeunesse de la peau en 
améliorant sa densité, son élasticité et sa fermeté.

CAPILLAIRE

OENOBIOL® 
SUBLIMATEUR
Beauté des cheveux et des ongles 
grâce au Zinc
Oenobiol® Sublimateur aide à nourrir les cheveux et les ongles 
de l’intérieur. 

Sa formule spécifi que se compose de cystine, vitamines du groupes 
B, cuivre, zinc et d’extrait de myrtille. L’extrait de myrtille aide à 
activer la microcirculation du cuir chevelu, pour embellir vos cheveux. 
Associée à la vitamine B5, la cystine augmente l’éclat, la brillance et 
la qualité des cheveux.

Contient du lactose et de la lécithine de soja.

OENOBIOL® 
SANTÉ & CROISSANCE
Santé et croissance des cheveux par la vitamine B8 
Oenobiol® Santé & Croissance contribue à la vitalité et à la santé 
de vos cheveux.

Sa formule spécifi que contient du 5 alpha-reductol® végétal (huile 
de pépins de courge) et des vitamines du groupe B, dont la biotine 
(vitamine B8), qui contribue au maintien d’une chevelure normale, donc 
en pleine santé. 

Peut contenir des traces de lait, soja et céréales apportant du 
gluten.

OENOBIOL 
SOLAIRE INTENSIF® NUTRIPROTECTION
Peau claire
Protection cellulaire antioxydante grâce à la vitamine B2

Oenobiol Solaire Intensif® Nutriprotection, formule spécifi que pour 
les peaux claires, contient de l'Actilycopène® (extrait de tomate dont 
lycopène), de la lutéine, du phytoène et du phytofl uène. Sa formule 
contient également du sélénium, de la vitamine E et de la vitamine B2 
qui contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 

Ne protège pas des coups de soleil. 
Une protection solaire adaptée au type de peau est indispensable.

OENOBIOL®

AUTOBRONZANT
Oenobiol® Autobronzant, le premier autobronzant 
en capsules Oenobiol®

Oenobiol® Autobronzant contient un cocktail de 5 actifs(1) qui procure 
sans soleil un hâle progressif, au rendu naturel sur l’ensemble du 
corps(2). Sa formule contient des ingrédients d’origine végétale : 
lycopène, lutéine et extrait de curcuma.

Un geste simple pour un hâle progressif uniforme et lumineux 
sans tache ni trace sur la peau.

94% des personnes trouvent qu’elles ont un hâle au rendu naturel 
à 2 mois(2).

(1) Lycopène, lutéine, extrait de curcuma, zéaxanthine, astaxanthine.
(2) Étude réalisée sur 70 sujets pendant 84 jours - 2014.

OFFRE FIDÉLITÉ

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

Code postal : Ville : 

E-mail :

Tél. :

Date de naissance :

OFFRE À RETOURNER À : 
Vemedia Consumer Health France

Offre fi délité OENOBIOL
114 rue Gallieni 92100 Boulogne-Billancourt

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée dite « Loi informatique 
et liberté » vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition sur 
les données vous concernant en écrivant à : Vemedia Consumer Health France - 
Service consommateurs Oenobiol - 114 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt.

Vous recevrez votre produit sous 4 semaines environ. 

OENOBIOL SOLAIRE INTENSIF®

 Peau normale  Anti-Âge  Nutriprotection

OENOBIOL® CAPILLAIRE

 Sublimateur  Santé & Croissance

OENOBIOL® MINCEUR

 Topslim® 3 en 1 - Goût : .......................................................

 Activateur minceur  Aquadrainant® Plus

 Remodelant®  Contrôle fringales

 Peau d'orange

OENOBIOL® FEMME 45+

 Ventre plat  Perte de poids

OENOBIOL® PEAU

 Anti-Âge®  Regard
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*  En cas de rupture de stock de votre choix n°1, Oenobiol® se réserve le droit 
de vous adresser un autre produit en respectant au mieux l’ordre de vos 
préférences. Dans la limite des stocks disponibles. Pack unitaire.

PRODUIT SOUHAITÉ* 
(Numérotez dans l’ordre de vos préférences)
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(1)  Marie Béjot, Fondatrice 
d’Oenobiol a lancé la marque 
et les produits Oenobiol 
en 1985.

Distributeur : Vemedia Consumer Health France 
114 rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt - France

PEAU

OENOBIOL® 

REGARD
Oenobiol® Regard est une formule spécifi que aux polyphénols végétaux 
d'extraits de pépins de raisin et de myrtille, et à la vitamine C. 

Elle aide à réduire visiblement le volume des poches dès le 
14ème jour (1).

(1)  JM Maurette, les nouvelles dermatologiques, 2004, 23-N°8 : 77-521. 

OENOBIOL 
ANTI-ÂGE®

Oenobiol Anti-Âge® est une formule spécifi que pour les premiers 
signes de l’âge. 

Jour après jour, grâce à l’association de l’extrait de tomate, 
de la lutéine, du sélénium et de la vitamine E, il aide à améliorer 
la densité, l’élasticité et donc la fermeté de la peau.

*  Offre réservée uniquement aux personnes résidant en France
métropolitaine, Corse et DOM-TOM. Dans la limite des stocks
disponibles.

** A l'exception d'Oenobiol Liporéducteur® et des trios Oenobiol
Remodelant®. 

***   A l'exception d'Oenobiol Liporéducteur® et d'Oenobiol Capteur 
3 en 1.®

OFFRE FIDÉLITÉ
Pour vous remercier de votre fi délité,
Oenobiol® vous propose l’offre fi délité* : 

5 produits Oenobiol® achetés **,
= 1 produit Oenobiol® offert***

Pour bénéfi cier de cette offre, collez 5 points fi délité 
de la gamme Oenobiol® en cours de validité sur 
le collecteur ci-contre.




