
NOUVEAUTÉ 

Le  ré confort 
des peaux sèches 



Le  nouveau  
geste  nutritif 
quotidien des peaux 

sèches, pensé 

pour toute la famille*.

* Enfants de plus de 3 ans.



Tiraillements, INCONFORT,  
manque de souplesse… 

Autant de problèmes pour les peaux sèches, en manque 

d’hydratation et dont la fonction barrière ne joue plus son rôle 

de défense et de protection. Altérée par les frottements des 

vêtements, les agressions extérieures, les produits d’hygiène trop 

agressifs, cette barrière naturelle rend les armes.

Des textures NUTRI-FLUIDES pensées 
pour la famille… 

Une gamme qui s’adapte à chacun en fonction de ses préférences, 

de ses habitudes et de ses envies avec pour seul but : une peau 

plus hydratée, plus souple et plus douce durablement… 

Parce que le problème de 
sécheresse cutanée est 
TRANSGÉNÉRATIONNEL…

Toute la famille a besoin d’un soin adapté. Petits ou grands, 

hommes ou femmes, les demandes sont les mêmes : efficacité, 

praticité et confort.

Les Laboratoires Dermatologiques Avène répondent aujourd’hui 

à cette exigence du quotidien avec TriXera NUTRITION, une 

gamme hygiène et soin dédiée aux épidermes en quête de 

nutrition et de I ré I confort.

Toute l’expertise dermo-cosmétique  

des soins Eau Thermale Avène dans 

3 formules addictives qui se résument  

en un mot : Nutri-fluidité.



L’alchimie 
parfaite 

entre efficacité, 

 ré  confort et plaisir.



Nutrition et efficacité
GRÂCE À DES ACTIFS HISTORIQUES 

L’association du trio lipidique(2) d’origine végétale (issu de 

l’huile d’onagre, de soja source de céramides, d’acides gras essentiels) et 
du Sélectiose (actif breveté) permet de restaurer la barrière cutanée, 

limiter l’évaporation de l’eau et diminuer la sècheresse cutanée avec une 

hydratation prouvée sur 48h (1).

Quant à l’actif star de la marque, l’Eau thermale d’Avène, elle apporte douceur 

et apaisement grâce à ses propriétés anti-irritantes et anti-inflammatoires.

Nutrition et galénique plaisir
GRÂCE À LA NUTRI-FLUIDITÉ 

L’observance étant essentielle à l’efficacité d’un soin, son application doit 

être facile et agréable. La nutri-fluidité, galénique singulière de cette gamme, 

relève d’une nouvelle génération de texture. Elle offre la richesse d’un 
baume dans une texture aussi fluide qu’un lait. Elle glisse à 

l’application grâce à des agents gélifiants aqueux qui cassent au contact 

de la peau avec une sensation immédiate de (ré)confort et de fraîcheur. 

Pratique, sans effet gras ni collant, elle permet de s’habiller immédiatement 

après l’application. Une texture idéale pour se faire aimer de toute la famille !

Nutrition et tolérance
GRÂCE À DES INGRÉDIENTS  
TRIÉS SUR LE VOLET

TriXera NUTRITION combine des ingrédients choisis pour leur bonne 

tolérance afin de préserver tous les types de peaux même les plus sensibles. 

Ils ont été sélectionnés pour un respect optimal et une douceur à toute épreuve 

pour répondre aux besoins de sécurité de toute la famille. 

H
YDRATATION

Nutrition et émotion
GRÂCE AUX NOTES AUTHENTIQUES 
D’UN PARFUM INTEMPOREL

Agrumes verts, fleurs d’oranger, patchouli, muscs et fleurs 
blanches sauvages… autant de notes délicates qui ancrent ce parfum 

dans l’univers olfactif d’origine de la marque Eau Thermale Avène. Mixte et 

discret, il fait de ce moment un véritable instant bien-être.

(1) Rémanence de l’effet hydratant à 48h après 7 jours d’application bic-quotidienne  
du Baume et du Lait.Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.  

(2) Baume et Lait Trixera Nutrition.

(1)



une histoire

de famille !



“Je prends enfin le temps de  
chouchouter ma peau sèche 
  avec mon lait nutri-fluide ”

Effet nutritif immédiat et jusqu’à 6h  
après l’application. Hydratation garantie 48H (1).
 

 Le soin plaisir des peaux sèches. 
Des formats adaptés à tous les besoins 
(voyage, quotidien, famille nombreuse).
 

 Une texture nutri-fluide qui allie efficacité, 
facilité d’application et habillage express.
 

Pensé pour toute la famille (2).

Lait nutri-fluide 
visage et corps

(1)  Évaluation de l’effet hydratant à 48h après 7 jours d’application  
bi-quotidienne du Lait. 

(2) Enfants de plus de 3 trois ans.

(3)  Étude clinique sur 14 femmes - Evaluation de l’Indice d’hydratation après  
1 application de Trixera Nutrition Lait nutri-fluide.

Flacon 400 ml : 17,00 d*

Existe en tubes 200 ml et 100 ml 
Disponible en Octobre 2016

d’hydratation après 
application(3)

après 7 jours 
d’utilisation (1) 

+62% +71% 



“Je plonge ma fille dans un cocon de douceur 
 en la massant chaque jour avec  

le baume nutri-fluide, adapte à sa peau très sèche ” 

Effet nutritif immédiat et jusqu’à 6h  
après l’application. Hydratation garantie 48H (4).

 Le soin confort des peaux sèches à très sèches.

 Facile à appliquer, ce soin nutri-fluide  
permet un habillage express. 

Une formule sans parfum.

Une formule ultra-nourrissante, enrichie en lipides, 
pensée pour les peaux les plus sèches.

Flacon 400ml : 17,00 d*

Existe en tube 200ml*

Disponible en Octobre 2016

d’hydratation après 
application(5)

après 7 jours 
d’utilisation(4)

+66% +91% 

Baume nutri-fluide 
visage et corps

(4) Évaluation de l’effet hydratant à 48h après 7 jours d’application bi-quotidienne du Baume.

(5) Étude clinique sur 15 femmes - Evaluation de l’Indice d’hydratation 
après 1 application de Trixera Nutrition Baume nutri-fluide.



“ Mon mari fait un geste pour la planète  
en utilisant son Nettoyant nutri-fluide ” 

Une formule unique qui nettoie en douceur  
et protège les peaux sèches les plus sensibles.

Un soin lavant au pouvoir relipidant intense.

Haute tolérance pour la peau comme pour les yeux 

Une formule biodégradable  
pour respecter aussi l’environnement de la famille !

Flacon 400 ml : 13,00 d*

Existe en tube 100 ml

Disponible en Octobre 2016

Nettoyant nutri-fluide 
visage et corps



Le  ré confort des peaux sèches

Flacon 400 ml
17,00 b*

Flacon 400 ml
13,00 b*

Flacon 400 ml
17,00 b*

Tube 200 ml
15,00 b*

Tube 100 ml
4,00 b*

Tube 100 ml
5,00 b*

Tube 200 ml
15,00 b*

Baume nutri-fluide
visage et corps

Nettoyant nutri-fluide 
visage et corps

Lait nutri-fluide
visage et corps



CONTACTS PRESSE

Caroline DEMAZURE

Directrice de la communication 
caroline.demazure@pierre-fabre.com

Caroline PERDRIX  

Chargée de communication  
scientifique  

caroline.perdrix@pierre-fabre.com

01 49 10 81 95

45, Place Abel-Gance
92100 BOULOGNE

Rendez-vous sur  :
www.avenecenter.com

Station thermale d’Avène, dédiée à la dermatologie depuis 1743.

* Prix moyen indicatif, établi d’après les indications recueillies à ce sujet, le prix étant librement fixé par les distributeurs agréés (pharmacie et parapharmacie).


