
AWARD D’OR POUR L’EXPERIENCE LADIERE !
Ladière, marque de cosmé0ques Franco-Suisse, innovante dans le domaine de la recherche cellulaire
recevait ce jeudi à Paris, « L’AWARD D’OR COSMÉTIQUEMAG » pour sa gamme de trois produits,
Renaissance, dans la catégorie Soins du visage.

Ladière révolu0onne le marché des soins an0-âge, grâce à une technologie unique et brevetée « le 
NADO+COMPLEX® ». CeWe formula0on, composée de la molécule incontournable de la longévité, le 
NMN et d’eau des glaciers du Titlis (Suisse), a été développée en partenariat avec le Buck Ins0tute for 
research on Aging et le laboratoire Sénèque dans le but d’accélérer la régénéra0on cellulaire.

L’Edelweiss, l’Allantoïne et l’Acide Hyaluronique viennent compléter ces formula0ons clean et
naturelles pour offrir une cure de jeunesse excep0onnelle dans une gamme de 3 produits, au cœur
d’une Expérience appelée « Renaissance » .

Cet Award d’Or Cosmé0queMag confirme que la révolu0on Ladière est en marche pour renverser les
effets du temps !

Informa(on médias.
Lausanne, le 17 novembre 2022.

LE PRIX BTOB RÉFÉRENT DU SECTEUR DE LA BEAUTE

Depuis 33 ans, un jury composé de professionnels de la beauté se réunit chaque année pour découvrir
de nouvelles marques en lancement. Chaque édi<on est l’occasion pour les plus grands acteurs du
secteur de la beauté de déceler de nouvelles technologies et de contribuer au développement de
celles-ci sur le marché. Cet évènement est le seul qui rassemble en un même lieu et en simultané les
personnalités incontournables au lancement d’une marque.

Après avoir reçu une médaille d’argent lors de la première étape des Indies en octobre dernier, Ladière
remportait l’Award d’Or ce jeudi.

CeEe récompense valide la légi<mité de l’Expérience Ladière et de ses produits.
Replay de la remise des prix : hEps://bit.ly/3TDZo1P

https://bit.ly/3TDZo1P


Première ins0tu0on de recherche biomédicale
à se consacrer exclusivement à la recherche sur
le vieillissement, le Buck Ins(tute for Research
on Aging a pour mission de meEre fin à la
menace des maladies liées à l'âge pour la
généra<on actuelle et les généra<ons futures.

Premier laboratoire au monde à produire du
NMN de qualité pharmaceu0que « la NMN-C
TM », Sénèque dispose du plus vaste
programme de recherche au monde sur le
NMN chez l'homme, pour lequel il a levé 50M
d’euros. Ladière a signé un contrat de licence
exclusive pour les applica<ons cosmé<ques de
la NMN-C.

LA DIFFERENCE LADIÈRE : LE NADO+COMPLEX®

Le NADO+COMPLEX® est le fruit de cinq années de recherche et de collabora<on. Innova<on
technologique en exclusivité mondiale et ac<f incontournable de l’expérience Renaissance, il associe
la molécule naturelle NMN à des oligo-éléments, an<oxydants et an<-inflammatoires, issus d’eau des
glaciers suisses.

NMN est l'abrévia<on de nico0namide mononucléo0de, une forme de vitamine B3 présente
naturellement dans tous les organismes vivants. Chaque jour, le corps u<lise le NMN afin de produire
produire du NAD+ dont chaque organisme a besoin pour survivre.

L’eau des glaciers du Titlis est un concentré d’oligo-éléments, an<oxydants et an<-inflammatoires.
Associé au NMN, ceEe combinaison devient un ac<f an<-âge excep<onnel, concentré d’hydrata<on
et de protec<on.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

L’épiderme se renouvelle en<èrement tous les 28 à 31 jours, c’est pourquoi il est important de
s<muler en permanence son métabolisme. Le NAD+, molécule naturellement présente dans toutes
les cellules vivantes, essen<elle pour nous maintenir en bonne santé permet ceEe s<mula<on.

Malheureusement, le taux de NAD+ diminuant vos 25 ans passés, la peau perd progressivement sa
capacité à se régénérer en profondeur. Son élas<cité, sa texture et sa fermeté s’affaiblissent au fil du
temps. En introduisant dans les soins Ladière un précurseur «booster» de NAD+ - le NMN – les
mécanismes du vieillissement accéléré sont interrompus. Le NADO+COMPLEX® est l'innova<on la
plus efficace à ce jour pour s<muler le rajeunissement naturel de la peau.

DEVELOPPÉE PAR DES PROFESSIONNELS DE LA LONGEVITE.

La marque collabore chaque jour avec les laboratoires les plus avancés en ma<ère de science
cellulaire afin de formuler des soins efficaces et de haute qualité, comme le laboratoire Sénèque et le
Buck Ins<tute for Research on Aging.



DES RESULTATS PROUVÉS CLINIQUEMENT
Les essais cliniques ont duré 28 à 56 jours et ont comparé les effets du NADO+COMPLEX®. L’efficacité du
NADO+COMPLEX® formulée par LADIÈRE a été confirmée par trois études indépendantes, menées
versus placebo en Europe, en Chine et aux États-Unis. Ces essais cliniques ont été réalisés sur plus de 50
volontaires, sur tous types de peau et toutes carna<ons. Ils ont permis de meEre en avant les bénéfices
des formula<ons exclusives Ladière Renaissance sur la santé de la peau de 7 à 56 jours d’u<lisa<on. Des
résultats immédiats se font ressen<r à 95%.

L’EXPÉRIENCE LADIÈRE : UN PROTOCOLE COMPLET
L’expérience Ladière est composée de trois soins qui intègrent le NADO+COMPLEX ® :
- Sérum visage Renaissance : Effet tenseur, lipant, éclat. hEps://bit.ly/3Oerq3
- Contour des yeux Renaissance : Cernes et poches, signes de fa<gue. hEps://bit.ly/3AlJ2nF
- Crème Renaissance : Effet tenseur, revitalisant, hydratant, repulpant et réduc<on des rides.

hEps://bit.ly/3X8IBa1

Les soins peuvent être appliqués séparément, ou combinés et sont recommandés pour accompagner
chaque peau, à toute époque de sa vie.
L’expérience Renaissance se compose aussi d’une dimension sensorielle, grâce à la conserva0on au
froid, les textures légères et douces fondent et pénètrent la peau en un instant.
Le froid permet aussi de maintenir l’efficacité des formula<ons. Ladière a collaboré avec Beautygloo pour
proposer un mini-frigo, parfait pour la conserva<on des soins.
Elle se veut également clean et responsable.

INFOS MEDIAS 

CONTACT :
Marie-Helene BACLE
+33 6 64 13 84 49
mariehelene.bacle@ladiere.com
IG : hBps://www.instagram.com/ladiereskincare/ 

NOS PARTENAIRES SCIENTIFIQUES :
www.seneque.com
hBps://www.buckinsLtute.org/

CONTENU MEDIAS :
Plus d’informaLons : www.ladiere.com
Shop : hBps://ladiere.com/collecLons/renaissance
Contenu photos & Press kit : Nous contacter.

95,4% D’INGREDIENTS D’ORIGINE NATURELLE
Parce que la peau du visage est unique est dispose de besoins par<culiers selon chaque zone, nous
avons sélec<onné avec précision les ac<fs de chaque soin afin qu’ils répondent au mieux à vos besoins.
Nos formula<ons sont garan<es sans perturbateurs endocriniens, nanopar<cules, parabènes, huiles 
minérales, silicones, sulfates, sels d’aluminium et colorants.
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