
LA COSMETIQUE DE LA LONGEVITE

Ladière, maison de dermocosmétique Suisse, révolutionne l’industrie de la beauté
en stabilisant dans de la cosmétique la toute nouvelle molécule star de la
longévité, la NMN, un dérivé de la vitamine B, en partenariat avec le Buck Institute
for research of aging de Californie.
Technologie d’avant-garde, la gamme Ladière Renaissance se différencie des
autres soins avec son actif signature NADO+COMPLEX®, associant de la
Nicotinamide Mononucléotide (NMN) naturellement présente dans toutes cellules
du corps humain ainsi que dans l'alimentation (brocolis, avocat, chou...) à de l'eau
des glaciers, et possède la clé d'activation des mécanismes de régénération des
cellules de la peau.

NADO+ COMPLEX®, DECHIFFRE LES CODES DE LA JEUNESSE.
La maison Ladière propose dans sa formule innovante NADO+ COMPLEX® de la
NMN (Nicotinamide Mononucleotide) et des oligos éléments issus des glaciers
Suisse.
Ce complex permet de débarrasser la peau des cellules sénescentes et de booster
les cellules souches.
Les soins Ladière boostent quotidiennement 20 processus de régénération cellulaire
et 1200 protéines pour une peau plus jeune, saine et radieuse.
Le vieillissement est retardé et la peau peut de nouveau fonctionner comme à 20
ans et recevoir pleinement les bénéfices des autres composants de la gamme
Renaissance. Plus d'infos.

https://ladiere.com/pages/nado-complex-actifs


DEVELOPPÉE PAR DES PROFESSIONNELS DE LA LONGEVITE.
Ladière développe ses produits et technologies exclusives en partenariat avec le Buck
Insitute for Research on Aging situé en Californie et des scientifiques de
renommée, spécialistes de la science cellulaire en longévité.
La collaboration permet de créer des formules uniques qui déchiffrent le code de la
jeunesse cellulaire et restaurent la santé de la peau.
L'efficacité de ces soins a été confirmée par trois études indépendantes différentes
menées versus placebo sur des volontaires de tous types et couleurs de peau, en Europe,
en Chine et aux États-Unis.
LADIÈRE est la première maison de soins de la peau à atteindre les plus hauts
standards européens d'approbation sur ses tests qualité pour un booster NAD+ en
cosmétique. Plus d'infos.

100% DES RESULTATS VISIBLES*
Les essais cliniques ont duré 28 à 56 jours et ont comparé les effets du NADO+
COMPLEX® à une crème hydratante sans principe actif (placebo).
La recherche a prouvé que l’ensemble des cellules de la peau se renouvelle
complètement tous les 28 jours, et qu’il est indispensable de stimuler ce processus
pour une régénération en profondeur. C’est le rôle du NADO+ COMPLEX®.
*Augmentation de l’hydratation et l'élasticité de la peau. Diminution des rides, du volume des poches sous les 
yeux et des cernes, sur la base d’une étude clinique réalisée en Septembre 2020

UNE ORIGINE MILLENAIRE
Sous la paisible surface du lac Léman, un courant - La Ladière - stimule ses eaux
cristallines. Sa force tranquille insuffle la vie à l'ensemble de l'écosystème. C’est
dans ce pouvoir régénérant que Ladière puise son inspiration.
Connus pour leur riche minéralité et leur pureté, les oligo-éléments de cette eau
issue du glacier Titlis infusent les formules de la gamme Renaissance pour libérer
en profondeur tout leur pouvoir régénérateur des cellules de la peau.
Ces produits sont doux pour la peau et libres de tout ingrédient susceptible de
menacer son équilibre délicat. L’ensemble des formulations de la marque sont
garanties sans perturbateurs endocriniens, ni nanoparticules, parabènes, huiles
minérales, silicones, sulphates, sels d’aluminium ou colorants.

https://ladiere.com/pages/la-science


Pour préserver leur pouvoir et leur pureté, les cosmétiques LADIÈRE sont placés
dans des flacons airless, à l’abri de l’air, des UV, du toucher et de toutes sources
potentielles de contamination, et se conservent au froid (10 degrés max). Ils
assurent ainsi un moment de plaisir unique au réveil, dès la première application.
Pour cette raison, le Ladière Beauty Fridge, frigo design et écologique a été
spécialement conçu pour préserver la structure délicate des crèmes et sérums,
et renforcer encore leur efficacité.

ROUTINE RENAISSANCE : UN NOUVEAU FUTUR POUR VOTRE PEAU
Issue du meilleur de deux mondes : la nature et la science avant-gardiste sur la
longévité cellulaire, les soins de la gamme Renaissance LADIÈRE fonctionnent en
synergie pour vous offrir une routine raffinée et complète, en 3 étapes :
• 1/ Sérum visage qui prépare la peau avec un effet tonifiant, repulpant & lissant

immédiat
• 2/ Un sérum contour des yeux agissant sur les poches, cernes, et éclat

instantané du regard.
• 3/ Une crème hydratante restructurante en profondeur, et protectrice.
Réfléchie comme une expérience vivifiante, la routine Ladière assure un moment
olfactif et sensoriel unique ainsi qu’une efficacité renforcée grâce à sa
technologie. Plus d'infos.

LE CONTOUR DES YEUX LADIERE RENAISSANCE 15 ML / 99€
Le sérum pour les yeux Renaissance Ladière offre un traitement spécifiquement
formulé pour le contour des yeux. Une sélection exclusive d'extraits de plantes
apaisantes agit en synergie avec le pouvoir stimulant du NADO+COMPLEX® pour
lisser, lifter et repulper instantanément cette zone particulièrement fragile et
dessiner un nouveau regard.
Ingrédients:
• Nado+ Complex (NMN + l’eau des glaciers Titlis) : active la régénération des

cellules.
• Bourgeon de hêtre : réduit les rides et contient des propriétés hydratantes

essentielles qui aident à maintenir une peau saine.
• Chlorella vulgaris : favorise la microcirculation cutanée, réduit les cernes et

inhibe l'apparition des vaisseaux sanguins visibles autour des yeux.
• Allantoïne : favorise le renouvellement cellulaire et contrôle l'inflammation.
Plus d'infos.

https://ladiere.com/pages/routine
https://ladiere.com/products/eye-serum


LA CREMLE SERUM VISAGE LADIERE RENAISSANCE 30 ML / 159 €
Ce sérum puissant concentre le pouvoir stimulant du NADO+ COMPLEX® sur le
métabolisme de la peau à une sélection exclusive d’actifs premiums qui agissent
en synergie pour un traitement total. La peau est repulpée, lissée et tonifiée, et
paraît plus jeune.
Ingrédients:
• Nado+ Complex® (NMN + l’eau des glaciers Titlis) : active la régénération des

cellules.
• Edelweiss : lutte contre le stress oxydatif et possède des propriétés anti-rides,

raffermissantes et liftantes.
• Magnolia : contre l'inflammation de la peau liée à l'âge.
• Pistachio : réactive les protéines de jeunesse et stimule la création de fibrilline

et de collagène.
Plus d'infos.

E LADIERE RENAISSANCE 50 ML / 189€
La Crème Renaissance renforce les effets régénérants de nos sérums. Le pouvoir
boostant du NADO+COMPLEX® sur le NAD+ agit en synergie avec une sélection
exclusive d'actifs hydratants pour tonifier la peau, protéger sa fermeté et son éclat,
et réduire visiblement les signes de l’âge.
Ingrédients :
• Nado+ Complex (NMN + l’eau des glaciers Titlis) : active la régénération des

cellules.
• Rose des Alpes : crée une barrière contre les facteurs externes pour protéger

les cellules souches de la peau.
• Squalane : hydrate et reconstruit le film hydrolipidique qui recouvre la peau

pour la protéger des agressions.
• 3 Acides Hyaluroniques de haut poids.
Plus d'infos.

LADIERE BEAUTY FRIDGE / 299€
Spécialement conçu pour conserver le précieux NADO+COMPLEX® contenu dans
les soins Ladière, ce coffret design réfrigéré, facilement intégrable dans votre salle
de bain, optimise votre routine beauté en maintenant la puissante efficacité du
NADO+COMPLEX® de Ladière.

https://ladiere.com/products/renaissance-serum
https://ladiere.com/products/cream


CONTENUS MEDIAS & INFOS :
Plus d’informations : www.ladiere.com
Shop : https://ladiere.com/collections/renaissance
Contenu photos & Press kit : Nous contacter.

NOS PARTENAIRES SCIENTIFIQUES :
www.seneque.com
https://www.buckinstitute.org/

CONTACT MEDIAS :
Marie-Helene BACLE
+33 6 64 13 84 49
mariehelene.bacle@ladiere.com
IG : https://instagram.com/ladiere_co

http://www.ladiere.com/
https://ladiere.com/collections/gamme-renaissance
http://www.seneque.com/
https://www.buckinstitute.org/
https://instagram.com/ladiere_co

