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ivadouce, c’est une famille qui prend soin de votre 

famille. Depuis trois générations, elle accompagne votre 

beauté et votre bien-être en proposant 

rs adaptés aux peaux , toujou

les plus sensibles. Cette année, la troisième génération prend 

le relai : 

.

L’entreprise continue à aller de l’avant avec une promesse : 

. Chaque jour, Rivadouce fait un pas 

de plus vers le bio, avec des ingrédients sélectionnés le plus 

localement possible, des p ackagings éco-responsables et une 

attention particulière portée sur le recyclage.

L’engagement humain est une valeur à laquelle nous aspirons 

quotidiennement. Avant d’être une marque de cosmétiques, 

Rivadouce est . 

Nous sommes heureux, à partir de cette saison, de renforcer 

les liens qui nous unissent en mobilisant notre énergie sur 

la proximité avec nos partenaires et la vente à domicile. 

Notre voeu pour l’année qui se dessine : 
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R
e une gamme d

produits élaborés avec passion

une transmission enthousiaste, plus que jamais 

engagée pour un monde meilleur

proposer le meilleur pour votre peau en préservant les trésors 

de notre environnement

une maison qui veut prendre soin de vous

mettre l’accent sur 

l’essentiel afin de construire, ensemble, une vie nourrit de 

beauté et de douceur, pour le bonheur de vos peaux.

Benjamin, Véronique et Christian Lainé
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Parce que pour vous, rien n’est plus important que le bien-être 
de votre famille, Rivadouce s’impose une sécurité reconnue par les 
professionnels de santé depuis 1971.
 

Parce que pour vous, rien n’est plus beau et fragile que votre tout-petit, 
Rivadouce bébé, première gamme de soins bébé développée pour les 
besoins spécifiques de la maternité, est reconnue pour sa tolérance et 
son innocuité.
 

Parce que pour vous, prendre soin de soi est un plaisir, Rivadouce fait 
rimer efficacité et sécurité avec sensorialité.
 

Parce que pour vous, il est essentiel d’avoir confiance dans les produits 
que vous utilisez sur votre peau, Rivadouce crée les formules de demain 
en privilégiant des ingrédients avec un recul d’utilisation, justement 
dosés et intégrant au minimum 95% de naturalité.
 

Parce que pour vous, les entreprises et les marques doivent s’impliquer 
dans la préservation de l’environnement, Rivadouce, un pas après 
l’autre, s’engage pour une beauté responsable et fait le choix de 
minimiser son impact sur l’environnement :
o   Dans la vie quotidienne de l’entreprise : en nettoyant les outils de 
production à la vapeur d’eau et avec des solvants doux, en réduisant le 
gaspillage …
o   A l’avenir, avec des formules toujours plus vertes, des packagings 
majoritairement recyclables et en évitant le suremballage.

Parce que pour nous, votre fidélité et votre satisfaction sont primordiales, 
nous nous attachons au bonheur de votre peau.
 

L’équipe Rivadouce
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RIVADOUCE AFFICHE 
FIÈREMENT SES VALEURS !

L’EXIGENCE
de concevoir des produits mêlant 
efficacité, sécurité et sensorialité

L’AUDACE
d’être toujours une entreprise familiale, 
indépendante qui fait ses propres choix

L’AUTHENTICITÉ
puisque dans ce catalogue, les mannequins 
sont soit des collaborateurs, soit des clients ! 

Finalement, ce sont eux les mieux placés pour 
représenter nos produits !

LA PASSION
pour notre métier, c’est l’élément moteur 

de notre engagement chaque jour

LA BIENVEILLANCE
envers les causes qui nous tiennent  

à cœur, comme les bébés prématurés 
avec SOS Préma
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RIVA DO UC E, TO UJ O URS 
A U PLUS PROC HE DE VO US !

Chez Rivadouce, 

. 

Nous nous engageons à vous accompagner 

dans votre quotidien, faisant de la maman, de 

son bébé, et de toute la famille notre priorité.

Nous mettons un point d’honneur à respecter 

, et 

souhaitons renforcer notre présence à vos côtés 

pour répondre à vos besoins, et vous assurer un 

service personnalisé. Aussi, nous sommes fiers 

de vous proposer aujourd’hui une offre de vente 

conviviale, en phase avec les produits et les 

valeurs de notre marque.

Cette façon de vous présenter nos produits a 

été pensée pour vous, afin de vous permettre 

de  nos nouveautés, de  les parfums, 

et d’apprécier les textures de nos produits, 

avec  pour venir 

vous rencontrer à l’occasion d’une présentation 

produits, ou lors d’une expo-vente au sein de 

votre amicale ou comité d’entreprise.

 

nous avons également décidé de limiter nos 

impressions papier et nous vous donnons donc 

rendez-vous sur notre site rivadouce.fr pour 

découvrir toutes les actualités !

notre métier est de prendre 

soin de votre peau et de celle de vos proches

nos engagements de proximité et de partage

tester sentir

une conseillère à votre écoute

Soucieux de la planète et de l’environnement,
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ACCUEILLEZ UNE PRESENTATION

REJOIGNEZ L’AVENTURE !

Toutes les réponses à vos questions sur notre site rivadouce.fr

Si vous souhaitez accueillir une présentation chez vous et faire découvrir, ou 
redécouvrir la marque Rivadouce à vos proches n’hésitez plus !

Vous bénéficiez des conseils personnalisés d’une conseillère qui se déplace 
chez vous, vous permettant de vivre une expérience conviviale, et de profiter 
des dernières nouveautés et des offres en cours !

Si vous souhaitez nous accompagner dans ce projet, rejoignez notre 
réseau de conseillères !

Entreprendre avec Rivadouce c’est : 

UNE RÉMUNÉRATION 
SANS LIMITE

DES CHALLENGES 
ATTRACTIFS RÉGULIERS

FORMATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉS

TRAVAILLER 
À VOTRE RYTHME

DES PRODUITS SÛRS 
ET EFFICACES 

reconnus par les professionnels
 de santé depuis 1971
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LA PEAU DE
MON VISAGE...

Exige un démaquillage  
et un nettoyage doux

POUR DÉFINIR LES SOINS ADAPTÉS À MA PEAU, 
JE RÉPONDS À L’ORDONNANCE BEAUTÉ BY R IVADOUCE !

Ma peau est 
déshydratée !

Elle a tendance à briller et a 
quelques petites imperfections

Le bonheur de ma peau 
commence avec une 
peau nette et fraîche

Elle a des sensations de 
tiraillement et d’échauffement

Elle réclame un coup d’éclat

Réveiller son éclat et 
prévenir les premiers 

signes de l’âge

Combattre les 
signes de l’âge : 
rides et ridules

Une réponse globale 
aux signes de l’âge : 
repulpe, redensifie  

et nourrit

Elle demande une 
action anti-âgeQuel(s) besoin(s) ?...

Pour une peau 
FRAÎCHE et nette, 

direction p.24

L’ESSENTIELLE, 
pour un bain 

d’hydratation ! p.26

Pour matifier,  
c’est la gamme  
PURE est p.28 !

Toutes nos solutions
avec la gamme

ACTIVE LUMIÈRE ! p.35

RDV p.30 pour une 
peau confortable 
et apaisée avec 

RÉACTIVE.

Courez p.32 
voir la gamme 
POP’ECLAT !

Bye bye les rides avec 
l’ACTIVE LISSE ! p.36

Pour une peau rebondie 
et raffermie, c’est 

l’ACTIVE RICHE p.38

Je veux un bonheur 
sans tache !

C’est p.40 avec notre soin 
expert dépigmentant OPALE

Retour à la case départ ou prenez contact avec une de 
nos conseillères. Ne vous en faites pas ! Il y a forcément 

une gamme adaptée à vos besoins.

Retour à la case départ ! Ne vous en faites pas ! 
Il y a forcément une gamme adaptée à vos besoins.

 Top départ !
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SO MMA IRE

BÉBÉ

MA MA N

LO UPIOTS

V ISAG E

S O LA IRE

CO RPS

DERMO

DO UC HE

CA PILLA IRE

HO MME

PA RT ENA IRE S O IN

BO N DE CO MMA NDE

 FRAÎCHE

 ESSENTIELLE

 PURE

 RÉACTIVE

 POP ÉCLAT

 ACTIVE

 OPALE

 SUBLIME

 DOUCE

 TONIQUE

 MAINS & PIEDS

 DÉODORANT

 HYGIÈNE INTIME

p.10

p.17

p.18

p.22

p.24

p.26

p.28

p.30

p.32

p.34

p.40

p.41

p.42

p.44

p.45

p.46

p.48

p.49

p.50

p.54

p.62

p.66

p.70

p.73
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LA NAT URA LIT É 
DÈS LA MAT ERNIT É…

Depuis �97�, les engagements de Rivadouce Bébé restent les mêmes :

o Une bonne tolérance cutanée grâce à des ingrédients sélectionnés avec soin, 
pour leurs bénéfices sur la peau et leur recul d’utilisation. 
o Une haute sécurité, grâce à des processus de développement et de fabrication 
stricts et exigeants.
o Une efficacité prouvée et testée par des laboratoires indépendants et sous 
contrôle dermatologique.

o Des formules contenant jusqu’à �00% d’ingrédients d’origine naturelle.
o Des formules rincées �00% biodégradables. 
o Un actif phare : l’extrait de fleur de lotus blanc, symbole de pureté, 
aux vertus adoucissantes et apaisantes.

o Des produits adaptés aux exigences spécifiques du milieu médical.
o Première gamme de soins bébé développée pour répondre spécifiquement 
aux besoins des professionnels de santé : aujourd’hui nous sommes présents 
dans près d’� maternité sur 2 et 3000 crèches.

o Rivadouce Bébé soutient l’association SOS Préma dans son combat auprès des 
bébés prématurés afin de leurs donner toutes les chances de bien grandir. Nous 
distribuons, dans 285 services de néonatalogie français, les pochettes SOS Préma 
dans lesquelles se trouvent des guides conseils pour les parents.

LE BIEN- ÊT RE 

LA NAT URA LIT É 

PRÉS ENT A UX CÔT ÉS 

ENGAG É 

DES PEAUX SENSIBLES

AU CŒUR DE CHAQUE FORMULE

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

AUPRÈS DES TOUT-PETITS



1. GEL DOUX LAVANT 

2. GEL LAVANT SURGRAS

Peaux normales

Peaux sèches ou à tendance atopique

98% 

99% 

d’ingrédients d’origine naturelle

d’ingrédients d’origine naturelle

Nettoie en douceur la peau et les cheveux 
délicats de bébé. Hydrate** et permet de 
compenser les effets desséchants de l’eau 
calcaire. Délicatement parfumé.

des volontaires.

�L
500ml 
75ml

Soin lavant haute tolérance pour le corps  
et les cheveux. Nettoie en douceur, 
hydrate** et apaise les sensations de 
tiraillements et de démangeaisons, dues  
à la sècheresse cutanée. Non parfumé.  

des volontaires.

500ml
75ml

 Laisse la 
peau douce, souple et hydratée pour 

La peau est hydratée et plus confortable : 
pour 

90%

90%

(�) 

(�) 

 

 

  
 

| 65559 |
| 65562 |

| 65576 |

| 71176 |
| 71177 |

 
 

 

  

13,80 €
8,95 €

3,30 €

10,90 €
3,90 €

 
Formats �L et 500ml livrés avec pompe

Format 500ml livré avec pompe

LE LOTUS BLANC, OU LOTUS SACRÉ, SYMBOLISE LA PURETÉ ET LA BEAUTÉ.
Plante cultivée depuis plus de 3000 ans, ses racines et ses graines sont 
comestibles et ses fleurs délicates sont utilisées pour obtenir notre actif. Leur 
richesse en flavonoïdes et en polysaccharides leur confère des vertus apaisantes 
et adoucissantes exceptionnelles. 
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*Formulées pour minimiser le risque d’allergies. **Hy périeures de l’épidermedratation des couches su
(1)Test d’usage – 21 volontaires à la peau sensible/réactive – 1 application par jour sur les cheveux et le corps et 2 à 10 fois sur les mains pendant 21 jours. 

NOUVELLE
FORMULE 

1 2

LE BA IN
Nos formules lavantes sont hypoallergéniques*  

et contiennent une juste dose d’ingrédients 

moussants très doux pour la peau de bébé.  

Elles préservent également l’environnement  

car elles sont biodégradables !



B É B É ( D E  0  À  �  A N S )

Idéale pour nettoyer ou débarbouiller bébé 
en un seul geste ! Elimine en douceur les 
salissures sur le visage, le corps et même 
le siège de bébé. Hypoallergénique*, sans 
rinçage et délicatement parfumée.  
Ne pique pas les yeux.

Nettoie le visage et le siège de bébé avec 
une extrême douceur et préserve la peau 
du dessèchement. Hypoallergénique*,  
sans rinçage et délicatement parfumé. 
Gain d’hydratation �h après l’application 
pour 

Connaissez-vous notre blog dédié aux 
parents avec avis, conseils et témoignages : 

  �9,�0 €  -�0%  �8,�0 € -�0%

| 70758 |
| 70756 |  | 

| 70540 |

+83.3%

| 65560 |
| 65558 |

rivadoucebebe.fr/blog-magazine ?

71507 | | 70752 | |  | |

3. EAU NETTOYANTE  

4. LAIT DE TOILETTE

GEL LAVANT SURGRAS GEL DOUX LAVANT
LAIT DE TOILETTE EAU NETTOYANTE

97%

98%

 

 

d’ingrédients d’origine naturelle

d’ingrédients d’origine naturelle

500ml
2x500ml �8,�0 €
75ml

des volontaires.

�L
500ml

  

 

  

  

  

   

9,15 €
16,45 €

3,25 € 

12,15 €
8,20 €

17,15 € 16,25 €

Format 500ml livré avec pompe

Format �L et 500ml livrés avec pompe

�2� 

 

LA TO ILETT E

(2) Cinétique d’hydratation de 4 heures (test d’hydratation sur 10 volontaires)

3 4

500ml  500ml
 500ml  500ml 

13rivadoucebebe.fr  

O
U

D

DUO PEAUX SÈCHES BÉBÉ DUO NETTOYANT BÉBÉ

+ + 
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NOUVELLE
FORMULE 

NOUVEAU
FORMAT

Irritées par le frottement des couches  

ou l’humidité, les fesses de Bébé nécessitent 

une attention toute particulière et des produits 

doux, associant innocuité et naturalité ! 

1. LINIMENT DERMO-PROTECTEUR

2. CRÈME POUR LE CHANGE

  
100% d’ingrédients d’origine naturelle
Particulièrement adapté à la toilette et au 
soin du siège de bébé. Nettoie, adoucit 
et dépose sur les fesses un film protecteur 
pour isoler de l’humidité et aide à prévenir 
l’apparition des rougeurs. 
Hypoallergénique*. Non parfumé.
Nettoie en douceur et protège des  
agressions extérieures pour 
des volontaires.

5��ml

Spécialement formulée pour prévenir  
les rougeurs du siège. Forme une barrière 
protectrice qui isole la peau de bébé  
des agressions de l’urine et des selles.
Hypoallergénique*. Non parfumé. 

5�ml
2x5�ml 9,3� €

 

  

 

  
 

95%

| 71375 |

| 69921 |
| 71504 |  |

IEZ
SAV

(�)

 9,50 €

4,65 €
8,35 € 
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*Formulés pour minimiser le risque d’allergies. 

(1)Test d’usage – 21 volontaires aux muqueuses sensibles/réactives – 1 application par jour pendant 28 jours. 

1 2

L’urine acidifie la peau ce qui provoque généralement un 

érythème fessier. Le liniment associe de l’eau de chaux, pour 

rétablir le pH naturel de la peau, et de l’huile, pour protéger la 

peau de l’humidité lorsque la couche sera de nouveau remplie. 

VOUS 
QUE... 

LE C HA NG E



6. PETITE EAU DE SENTEUR

7. HUILE DE MASSAGE

99%

100%

5

100%

| 70538 | 

 
  

 

100%

| 69930 | 

+89.2%

| 70888 | 
| 71571 |  |

Idéale au quotidien pour terminer la 
toilette, rafraîchir ou coiffer bébé.  Visage 
et corps. Hypoallergénique**, sans rinçage, 
délicatement parfumée. Rafraîchit la peau 
pour des volontaires.

�00ml

d’ingrédients d’origine naturelle 
Huiles végétales

ingrédients seulement dans la formule !

Ultra-nourrissant et protecteur, nourrit  
et apaise les zones sèches du visage  
et du corps et forme une barrière 
protectrice contre les agressions 
climatiques. 
Hypoallergénique** - Sans parfum.
Hydrate* et protège la peau des agressions 
extérieures pour des volontaires.

�0ml 

Hydrate* et adoucit la peau du visage  
et du corps au quotidien. Protège la peau 
de bébé des agressions climatiques. Visage 
et corps. Hypoallergénique**. Délicatement 
parfumé. Gain d’hydratation 3h après 
l’application pour des volontaires.

�0ml 
2x�0ml �2,30 €

B É B É ( D E  0  À  3  A N S )

Eau parfumée associant le néroli et la 
fleur d’oranger pour un véritable moment 
de douceur.

�0ml

Idéale pour partager un véritable moment 
de complicité avec bébé et éveiller ses 
sens. Hydrate*, nourrit et apaise les 
sensations de tiraillements de la peau. 
Délicatement parfumée. Hydrate*, 
adoucit la peau et protège des agressions 
extérieures pour des volontaires.

�0ml 

 | 65777 | 

100%

| 69929 | 

�4� 

 

11,05 €

8,40 €
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NOUVELLE
FORMULE 

15rivadoucebebe.fr  

3. LOTION DOUCEUR

4. COLD CREAM

5. CRÈME HYDRATANTE 

97%

99%

d’ingrédients d’origine naturelle

d’ingrédients d’origine naturelle

��� 

�2� 

 

 

6,50 €

6,25 €

6,15 €
 11,05 €

Peaux sèches.

3

6 7

4
5

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Formulés pour minimiser le risque d’allergies. (1)Test d’usage – 20 volontaires à la peau sensible/réactive – Application biquotidienne sur le visage et les zones gé-

nitales et pendant 21 jours. (2)Test d’usage – 23 volontaires à la peau sèche à très sèche et sensible – 1 application par jour pendant 21 jours. (3) Cinétique d’hydratation de 4 heures (Test d’hydratation) sur 11 volontaires 
adultes ayant une peau sèche au niveau des jambes (4)Test d’usage – 23 volontaires dont 50% à la peau sensible, voir à tendance atopique – 1 application par jour pendant 21 jours sur le corps. 

LE S O IN

�3� 



VANITY COTON

SAC À LANGER 100% COTON

Idéal au quotidien pour se promener 
et y glisser le nécessaire de toilette 
de bébé. Coton bleu marine, doublé 
polyester et coton.
Dimension 30 L x D�� cm

Vanity vendu seul

Véritable compagnon de voyage pour 
transporter les indispensables de bébé 
grâce à son beau volume et ses nombreuses 
poches : Doudou, body, couches, produits 
de soin,… Livré avec un tapis de change.
Coton bleu marine, doublé polyester et 
coton. 2 Poches extérieures et � intérieure.
Dimension 38 L x D23 cm

Sac vendu seul

 | 71376 |

 | 

 

 

19,00€

VANITY 
+ 3 SOINS

SAC À LANGER 
+ 4 SOINS 

Gel lavant surgras 500ml
� Eau nettoyante 500ml
� Liniment 500ml

Eau nettoyante 500ml
� Gel doux lavant 500ml
� Crème pour le change 50g
� Crème hydratante 50ml

71556 | 48,55 € | 38,80 €

71555 | 66,90 € | 53,50€

-20

-20

%

%

T
E

R
F

F
O

C

71373 | 38,00€

T
E

R
F

F
O

C
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LES CO FFRETS DE NA ISSA NC E

A offrir ou à s’offrir à l’arrivée de Bébé, 
nos accessoires vous accompagneront au quotidien !

Accessoires non fournis (jouets, tapis, déco...)



n
a

m
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m
PO UR UNE G ROSS ESS E 
S EREINE & NAT URELLE

Pendant la grossesse, le corps se transforme de façon à accueillir 
Bébé, d’où l’importance d’utiliser des soins spécifiques.  

NOUVEAUTÉ

(1) Test d’usage – 19 volontaires avec des vergetures récentes au niveau du ventre et des cuisses – 2 applications par jour pendant 28 jours

(2) Test d’usage – 22 volontaires à la peau sensible/ réactive au niveau de la zone intime – 1 application par jour pendant 28 jours

1 2

 �00ml 250ml 

17rivadouce.fr  

1. HUILE DE SOIN VERGETURES 2. SOIN LAVANT INTIME 

HUILE DE SOIN VERGETURES  SOIN LAVANT INTIME 

99% 99%

6 100%

M A M A N

 d’ingrédients d’origine naturelle  d’ingrédients d’origine naturelle  
Seulement  ingrédients - Huiles  végétales. Sa formule, à la base lavante ultra-douce, nettoie 
Riche en huiles d’avocat, de jojoba bio, de rosier  en douceur, respecte et protège l’équilibre intime 
muscat et d’Inca Inchi bio, cette huile précieuse, au quotidien lors des périodes de grande sensibilité 
hydratante et nourrissante, améliore ’l élasticité  (grossesse, post accouchement…)
de la peau et prévient l’apparition de vergetures. Testé sous contrôle gynécologique. 
Apaise les sensations de tiraillement pour Lutte contre les désagréments intimes pour 
des volontaires. des volontaires.

�00ml 250ml
2x�00ml 29,80 €

  23,65 € -�0%

100%
100%

| 69477 | | 71374 |
| 70279 |  |

71508 | |  |

(�) 

(2) 

 
 

 

  14,90 € 8,75 €
26,80 €

21,25 €

 

DUO SOINS GROSSESSE

+
 

DUO
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p
u
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En grandissant, nos Loupiots découvrent 

l’apprentissage de la toilette…Pour rendre cela 

ludique et rigolo, rien de tel que les senteurs 

pétillantes et fruitées des produits Rivadouce 

Loupiots, formulés avec plus de 90% d’ingrédients 

naturels et enrichis de miel doux et gourmand !



DES FRUITS, DU MIEL 
& BEA UCO UP DE DO UC EUR !

Formules 2 en �, corps et cheveux, enrichies en miel et 
glycérine végétale pour nettoyer en douceur la peau 
fragile et les cheveux délicats des enfants. Ne p qi ue pas 
les yeux ! Sans savon.

L O U P I O T S  ( D È S  3  A N S )

500ml 

Miel et vanille Miel et framboise

Miel et clémentine Miel et grenadine

Miel et fruits exotiques Miel et fraise

| 7,45 €

1. SHAMPOOING DOUCHE 4. SHAMPOOING DOUCHE

| 70887 | 64549 

2. SHAMPOOING DOUCHE 5. SHAMPOOING DOUCHE

 | 65837 | 65271

3. SHAMPOOING DOUCHE 6. SHAMPOOING DOUCHE

| 63117 | 09178 

Pompe adaptable p.73

     

  

    

rivadouce.fr  

Testés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique.  

Un prix unique ! 

19

1

2 3

4
6

5



Produit par les abeilles grâce à la transformation du nectar 
récolté sur les fleurs, le  est l’un des aliments et des 
remèdes les plus anciennement utilisés par l’Homme. 
Il adoucit, nourrit et stimule la régénération des cellules 
épidermiques.  

20

PO UR LES LO UPIOTS 
À LA PEA U S ÈC HE 

& A UX C HEV EUX EMMÊLÉS

Testés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique.  

Test d’usage – 17 volontaires à la peau sèche et sensible – 1 à 2 applications par jour pendant 28 jours.   (1)

LAIT DE DOUCHE 
DERMO-PROTECTEUR MIEL  
ET ABRICOT

SHAMPOOING DÉMÊLANT
MIEL ET POMME

MIEL

Peaux normales à sèches

Nettoie en douceur avec sa texture lait, 
riche en agents surgraissants, pour limiter 
l’irritation causée par l’eau calcaire. 
Ne déssèche pas la peau 

5��ml

Ne pique pas les yeux
Nettoie en douceur les cheveux tout 
en les protégeant. Les cheveux sont  
légers et faciles à démêler. 

�5�ml
�x�5�ml 11,6� €

94%

| 63938 |

| 08369 |
| 08387 |  |

(1)

 

 

 7,65 €

5,80 €
10,40 €

 
  



DA NS LA SA LLE DE BA IN 
AV EC S ES PRO DU IT S PRÉFÉRÉS 

L O U P I O T S  ( D È S  3  A N S )

Multi-usages, elle résiste à tous 
les coups de crayons et aux 
éclaboussures d’eau, pour le bonheur 
des enfants...et des parents !
Dim. �0 x 8 x 9,5 cm

Trousse seule

Miel et vanille 500ml
� Miel et grenadine 500ml
� Miel et fruits exotiques 500ml

ou sur les bancs d’écolier avec les crayons de coloriage, 
la trousse Loupiots est idéale pour tout transporter !

TROUSSE LOUPIOTS

+

+

 | 70933 | 

70971 | 33,35 € |

19,95 €

11,00 €

28,30 €

71523 | | |

1

2

3

4
1

52

21 27

26
20 29

22

22
24 2519

23 30 21 27

23
18 2031 2826
17

24
1916 32
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15
1733 30

14

13 31
34

12

32
35

16
11
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9
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13

12
7

3 6
6 5 4 8 7

11 10 9

Toi aussi, dessine les loupiots !

OI
R

T

TROUSSE LOUPIOTS
+ 3 SOINS 

TRIO LOUPIOTS
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MIEL ET VANILLE

MIEL ET FRAISE 

 500ml 

500ml  
 

 
MIEL ET FRAMBOISE 500ml 

  ��,35 € -�0% 

 

 

rivadouce.fr  
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Au quotidien ou en instant détente, 
les soins visage Rivadouce sont synonymes 
de tolérance, sécurité, efficacité et plaisir ! 
Concentrés en actifs d’origine naturelle, 
ils répondent aux besoins de tous les types 
de peaux.

22



V I S A G E

23rivadouce.fr  

LES GA MMES DE S O INS 
RIVA DO UC E V ISAG E

Pour connaitre celle qui vous correspond le mieux,  
 pour compléter votre ordonnance beauté rendez-vous page 8 !

LA FEMME

LA FEMME 

LA FEMME 

LA FEMME 

LA FEMME 

LA FEMME 

LA FEMME 

 FRAÎ C HE

ESS ENT IELLE

PURE 

RÉACT IV E

PO P’ ÉC LAT

ACT IV E

O PA LE

Nettoyants et démaquillants

p.24

Peaux sèches ou déshydratées 

p.26

Peaux mixtes à grasses 

p.28

Peaux intolérantes ou sujettes aux rougeurs 

p.30

Peaux ternes et fatiguées

p.32

Soins anti-âge

p.34

Soin dépigmentant et éclaircissant

p.40

Pour avoir une peau parfaite, rien de tel qu’un 
démaquillage et un nettoyage impeccable.

Des soins qui désaltèrent la peau en profondeur  
et lui redonnent confort pour toute la journée !

Pour une peau parfaite et sans défaut : corrige 
les petites imperfections, matifie et unifie.

Un rituel beauté dans un monde de douceur, loin  
des sensations de tiraillement et d’échauffement.

Des soins vitaminés pour hydrater et booster l’éclat 
du teint.

Des rituels efficaces et à l’action ciblée  
pour prévenir ou lutter contre les signes de l’âge.

Un soin expert qui cible les taches et réduit 
leur taille et intensité.



La fleur de   est 
utilisée pour ses vertus apaisantes, 
tonifiantes et réparatrices

LA PENSÉE SAUVAGE

1. EAU NETTOYANTE  
ET DÉMAQUILLANTE

2. LAIT DÉMAQUILLANT

3. LOTION TONIQUE

4. DÉMAQUILLANT YEUX

Tous types de peaux

Tous types de peaux

Tous types de peaux

Convient aux yeux sensibles et aux porteurs de lentilles 

Nettoie et démaquille le visage et les yeux 
en un seul geste. Possède un bon pouvoir 
nettoyant pour des volontaires.

500ml 
�x500ml �0,00 €

Élimine parfaitement et en douceur les 
traces de maquillage et les impuretés du 
visage et des yeux. Apporte confort à la 
peau. Ne laisse pas de film gras. 

500ml 
�x500ml 16,50 €
75ml 

Tonifie le visage et parfait le démaquillage  
après l’utilisation du Lait démaquillant.

500ml
�x500ml 16,50 €

Démaquille en un clin d’œil le maquillage des yeux, même waterproof.
Favorise l’hydratation des cils. Ne laisse pas de film gras et ne p qi ue pas les yeux. 

1�5ml
�x1�5ml ��,70 €

94%

| 63058 |
| 64310 |  |

| 65154 |
| 67265 |  |

| 62566 |

| 09875 | 
| 60851 |  |

 | 69828 |
| 71084 |  |

 

 

10,00 €
18,00 €

8,25 €
14,85 €

2.90€

8,25 €
14,85 €

11,35 €
20,40 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

 

 

 

1 3

2

4
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LA FEMME FRAÎ C HE
SOINS NETTOYANTS ET DÉMAQUILLANTS
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Testé sous contrôle dermatologique  (1)Test d’usage – 16 volontaires – 2 applications par jour pendant 21 jours.

visuels non contractuels

5. GOMMAGE DOUX

6. MASQUE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT

LAIT DÉMAQUILLANT GOMMAGE DOUX
 LOTION TONIQUE  MASQUE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT

Peaux sensibles

Tous types de peaux

V I S A G E ( F R A Î C H E )

Exfolie, lisse et purifie le visage en douceur 
grâce à ses billes exfoliantes 100% d’origine 
naturelle et biodégradables.

�0ml

Sa formule, à la texture crème, onctueuse  
et douce, absorbe les impuretés, purifie  
et ravive l’éclat du teint.

�0ml

 
 16,�0 € -10% ��,70 € -10% 

  

 

| 69856 |

| 63673 | 

67266 |  | 70291 | | | |

10,85 €

11,85 €

14,85 €  20,40 €

IDÉAL POUR UN VÉRITABLE
 MOMENT DE BEAUTÉ

ASTUCE BEAUTÉ
Utiliser le Gommage doux, une 

à deux fois par semaine, permet 
de lisser et de retirer les cellules 
mortes de la peau. Elle est ainsi 

prête à recevoir les actifs du 
Masque révélateur d’éclat !

DUO DÉMAQUILLANT DUO ÉCLAT DU TEINT

5 6

O
U

D

 �00ml  �0ml 
 �00ml  �0ml
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SÉRUM HYDRATANT 24H SOIN HYDRATANT JOUR 12H RIVACRÈME DOUCEUR

SÉRUM HYDRATANT 24H SOIN HYDRATANT JOUR 12H 
SOIN HYDRATANT JOUR 12H SOIN HYDRATANT RÉPARATEUR NUIT

Peaux sensibles Peaux sensibles Peaux sensibles 

Enfants** & adultesA app qli uer avant sa crème de jour et/ou  Sa texture fluide et légère hydrate* 
de nuit. Concentré d’actifs d’origine naturelle immédiatement, et tout au long de Avec sa texture onctueuse et non 
pour une hydratation* record, immédiate  la journée, les peaux déshydratées. grasse, ce soin hydrate* p, a aise  
et durable pendant �4h. et nourrit les peaux sèches.

50ml d’hydratation 3H après l’application .
�x50ml 31,30 € 75ml

30ml �x75ml 1�,50 €
�x30ml 45,�0 €

  
38,�5 € -10% 3�,95 € -10%

| 69742 | �37.9%
| 70292 |  | | 65770 | 

| 69739 | | 68187 |  | 
| 70295 |  | 

70113 | | | 70296 | | |

(1)    
15,65 €

28,15 € 8,25 €
22,60 € 14,85 €

40,65 €

34,40 € 29,65 €

 
 

 

 30ml 50ml
 50ml  50ml
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LA FEMME ESS ENT IELLE
SOINS PEAUX SENSIBLES, SÈCHES OU DÉSHYDRATÉES 
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DUO 100% HYDRATATION DUO JOUR/NUIT
  

+ +  
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POUR UN BAIN 
D’HYDRATATION

V I S A G E ( E S S E N T I E L L E )

CRÈME HYDRA BONNE MINE SOIN HYDRATANT RÉPARATEUR NUIT MASQUE HYDRATANT

  

 

  

Peaux sensibles Peaux sensibles Peaux sensibles et déshydratées

Véritable soin perfecteur de teint avec Texture épaisse et onctueuse qui Tel un cocon de douceur, ce soin à  
sa formule teintée qui se transforme la texture riche et fondante, hydrate* réhydrate intensément, apaise et 

et s’adapte à la carnation de la peau. adoucit la peau.intensément et aide la peau à réparer  
Hydrate* et unifie le teint. Idéal pour les dommages causés par les agressions  d’hydratation dès la �  heure .

un effet bonne mine naturel, sans de la journée (pollution, soleil, froid...).
sensation de maquillage. 50ml

40ml �x50ml 33,50 €
40ml �x40ml 34,60 €
�x40ml 35,30 €

+80% 

| 69853 |
| 69857 | | 70293 |  | 

| 65631 | | 70311 |  | 
| 70983 |  | 

16,75 €
17,30 € 30,15 €

 17,65 € 31,10 €
31,75 €

 
 

 

ème (�)

Testés sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. **Enfants à partir de 3 ans. (1) Test d’efficacité avec mesures instrumentales. 
Etude sur 11 volontaires à la peau sèche. (2) Étude clinique pendant 21 jours auprès de 11 femmes.

27rivadouce.fr  



 

TRIO PEAUX MIXTES DUO ANTI-IMPERFECTIONS

28

1
3

2

Testé sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1) Test d’usage - 22 volontaires à la peau mixte à grasse, grasse ou a tendance acnéique – 2 applications par jour  

pendant 28 jours. (2) Test d’usage - 21 volontaires à la peau mixte à grasse, grasse ou a tendance acnéique – 2 applications par jour pendant 28 jours. (3) Test d’usage - 20 volontaires à la peau mixte à grasse, 

grasse ou a tendance acnéique – 2 applications par jour pendant 28 jours (4)Test d’usage - 20 volontaires à la peau mixte à grasse, grasse ou a tendance acnéique – 2 applications par jour pendant 28 jours.

LA FEMME PURE
SOINS PEAUX MIXTES À GRASSES

OI
R

T

O
U

D

GEL NETTOYANT PURIFIANT GEL NETTOYANT PURIFIANT 
 LOTION CLARIFIANTE  SOIN ANTI-IMPERFECTIONS

SOIN MAT

�00ml �00ml 
 �00ml  30ml

 100ml

BAIE D’ÉGLANTIER

+ +
+ 

 
 �0,55 € �10%

4�,00 € �10%
70325 | |  |

70324 | |  | 
5 €18,4

37,80 €
 

La  
est un 

grâce à 
sa richesse en flavonoïdes.

puissant actif 
séborégulateur 



V I S A G E ( P U R E )

MA CONTRE-ATTAQUE

FACE AUX IMPERFECTIONS
1. GEL NETTOYANT PURIFIANT

 

 

2. LOTION CLARIFIANTE

3. SOIN MAT

 

Peaux sensibles
Élimine les impuretés et les cellules mortes du visage 

rifiée.pour une peau nette, fraîche et pu
La peau est visiblement matifiée, moins brillante pour 

des volontaires.

�00ml
�x�00ml 1�,60 €

À utiliser en complément du Gel nettoyant purifiant
Parfait le nettoyage de la peau, resserre les pores, pu rifie 
en douceur et matifie. Elimine l’excès de sébum pour 

des volontaires.

�00ml 
�x�00ml ��,50 €

Soin hydratant* à la triple efficacité : resserre les pores, 
atténue les imperfections et matifie instantanément la 
peau. Non comédogène. Le grain de peau est amélioré 
pour des volontaires.

100ml
�x100ml 41,�0 €

90%

| 69831 | 

| 70320 |  |

90%

| 68350 |

| 70323 |  |

95%

| 68357 |

| 70322 |  |

(1) 

(�) 

(3) 

9,80 €

17,60 €

11,25 €

20,25 €

20,95 €

37,70 €

85%

| 69832 |

| 70321 |  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIN ANTI-IMPERFECTIONS

 

Peaux sensibles, mixtes à grasses
Soin expert : hydrate* et atténue les 
imperfections localisées. Diminue la 
fréquence d’apparition des comédons, 
boutons ou imperfections pour 
des volontaires.

30ml
�x30ml �1,50 €

(4) 

10,75 €

19,35 € 

29rivadouce.fr  

S
N

OI
T

C
E

F
R

E
P

MI
I-

T
N

A L
E

U
TI

R 
N

O
M



LA FEMME RÉACT IV E
PEAUX INTOLÉRANTES OU SUJETTES AUX ROUGEURS

CRÈME ANTI-ROUGEURS
Peaux sensibles et peaux suj ettes aux 
rougeurs, à tendance couperosique.
Non parfumée. Soin à la texture baume riche 
et fondante. Hydrate*, apaise, prévient et 
corrige l’intensité des rougeurs ainsi que les 
petits vaisseaux du visage pour un teint unifié. 
Diminue les sensations d’échauffement pour 

des volontaires.

4�ml
2x4�ml �1,7� €

90%

| 69874 | 
| 70317 |  |

(1) 

 15,85 €
28,50 €  

TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 
(1)Test d’usage - 21 volontaires à la peau sensible et sujette aux rougeurs – 2 applications par jour pendant 28 jours.

(2)Test d’usage - 21 volontaires à la peau normale à sèche et sensible – 1 application par jour pendant 21 jours. 
photos non contractuelles

Le , originaire des Alpes, riche 
en flavonoïdes et triterpènes, permet de 
réguler les rougeurs. 

SUREAU NOIR

30



1. EAU MICELLAIRE

2. CRÈME HYDRATANTE HAUTE 
TOLÉRANCE

EAU MICELLAIRE EAU MICELLAIRE
CRÈME HYDRATANTE HAUTE TOLÉRANCE CRÈME ANTI-ROUGEURS

Peaux sensibles 

Peaux sensibles et réactives 

V I S A G E ( R É A C T I V E )

Non parfumé. Nettoie et démaquille 
le visage et les yeux tout en douceur 
grâce à ces micelles. Elimine toutes les 
impuretés et le maquillage. Ne se rince 
pas afin d’éviter tout contact de la peau 
avec l’eau calcaire. 

500ml
2x500ml �4,�0 €
200ml
2x200ml �9,�0 €

Non parfumée. Soin hydratant*, apaisant 
et protecteur à la texture riche et 
confortable : diminue les tiraillements et 
les sensations d’inconfort. 
La peau est plus confortable, protégée  
et réparée pour des volontaires.

40ml
2x40ml 28,40 €

  
2�,75 € ��0% 25,40 € ��0%

 
 

| 69951 | 
| 71035 |  |

| 69829 |
| 70315 |  |

100%

 | 69873 | 
| 70316 |  |

70319 | |  | 70318 | |  |

17,15 €
30,85 €

 9,55 €
17,15 €

14,20 €
25,55 €

21,35 € 22,85 €

 
 

 

 

 

 

(2) 

 200ml  200ml 
 40ml  40ml

31rivadouce.fr  
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DUO HAUTE TOLÉRANCE DUO ANTI-ROUGEURS
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LA FEMME PO P’ ÉC LAT 
SOINS PEAUX TERNES ET FATIGUÉES

 �0ml  �0ml 
 50ml

32

1. SÉRUM VITAMINÉ

2. GELÉE HYDRATANTE VITAMINÉE

3. BB CREAM

4. PINCEAU TOUCHE PARFAITE

SÉRUM VITAMINÉ BB CREAM
 GELÉE HYDRATANTE VITAMINÉE  PINCEAU TOUCHE PARFAITE

Soin à la texture gel crème, concentré en 
vitamines et en acide hyaluronique pour 
illuminer et booster l’éclat du visage.

�0ml
�x�0ml �9,80 €

Sa texture fraîche hydrate* ie le teint et , unif
booste l’éclat du visage pour un effet bonne 
mine. Après application, la peau est plus 
belle pour   des volontaires.

50ml
�x50ml ��,10 €

Soin teinté 4 en un : hydrate*, protège, 
illumine et unifie la peau. Les petites 
imperfections sont floutées et le grain de 
peau lissé. Technologie teintée qui s’adapte 
à toutes les couleurs de peaux. SPF 15, idéal 
pour une protection quotidienne urbaine.

�0ml
�x�0ml ��,50 €

Pinceau correcteur teinté.
Améliore visiblement l’éclat du teint et 
dissimule les imperfections localisées : 
cernes, boutons, rougeurs, taches brunes, 
cicatrices…

Le pinceau 
� pinceaux �5,70 €

  
�6,45 € -10% �4,10 € -10%

 | 69932 | 
| 70774 |  |

87%

 | 69854 |
| 70724 |  |

| 69852 |
| 70776 |  |

| 69779 |
| 71039 |  |

70773 | |  | 70972 | |  | 

14,90 €
26,80 €

 11,55 €
20,75 €

11,25 €
20,25 €

12,85€
23,10 €

23,80 € 21,65 €

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(1)

 

Peaux sensibles

L’  agit comme un activateur d’éclat 
et libère ses vertus « anti teint terne ». 

DUO VITAMINÉ DUO POP

ABRICOT

+ +

Testés  sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 

(1)Test d’usage - 15 volontaires – 2 applications par jour pendant 21 jours.
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V I S A G E ( P O P É C L A T )
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LA FEMME ACT IV E
SOINS ANTI-ÂGE

34

SOINS 

ILLUMINATEURS

PRÉVENTION  
DES PREMIERS  

SIGNES DE L’ÂGE

SOINS 

LISSANTS

ACTION
ANTI-RIDE

ET LISSANTE

SOINS

NOURRISSANTS

ET REPULPANTS

 

ACTION 
GLOBALE

p.�5 p.�6 p.�8



LA FEMME ACT IV E LUMIÈRE
SOINS ANTI-ÂGE ILLUMINATEURS 

35rivadouce.fr  

V I S A G E ( A C T I V E  L U M I È R E )

1. CRÈME LUMIÈRE JOUR

2. SÉRUM LUMIÈRE NUIT

CRÈME LUMIÈRE JOUR 
SÉRUM LUMIÈRE NUIT

Texture crème en huile, non grasse. 
Hydrate*, illumine et réduit les signes de 
fatigue, les cernes, les poches et les rides.
Effet décongestionnant - Les poches sous 
les yeux sont moins visibles pour  des 
volontaires.

�0ml
2x�0ml �4,60 €

Essence précieuse non grasse, au fini 
velouté. Nourrit, illumine et réduit les signes 
de fatigue. Au réveil, la peau est défroissée 
et retrouve tout son éclat pour des 
volontaires.

�0ml 
2x�0ml �8,90 €

  �6,7� -10%

91%

| 69952 |
| 70778 |  | 

 100%

| 68352 |
| 70300 |  | 

70777 |  |  |

(1)

(2) 

 

 

 17,30 €
31,10 €

19,45 €
35,00 €

33,05 €

 

 
 

DUO LUMIÈRE

La , originaire du plateau tibétain 
en Asie, est anti-oxydante et reconstituante grâce 
à sa forte concentration en Oméga 6, vitamines et 
acides aminés.

+

BAIE DE GOJI

Testés  sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 

(1)Test d’usage - 22 volontaires – 2 applications par jour pendant 28 jours.(2)Test d’usage - 22 volontaires – 1 application par jour pendant 28 jours.

O
U

D

�0ml
 �0ml 

  

1

2



 50ml 50ml 
 50ml  �0ml
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LA FEMME ACT IV E L ISS E
SOINS ANTI-ÂGE LISSANTS 

NOUVEAUTÉ

1. SOIN GLOBAL LISSANT

2. SOIN LISSANT CONTOUR DES 
YEUX ET DES LÈVRES

3. SÉRUM LISSE ÉCLAT

Peaux sensibles

Peaux sensibles

Peaux sensibles

Texture onctueuse et riche. Estompe les 
rides et ridules, redessine l’ovale du visage 
et lisse. La peau est plus ferme, elle paraît 
plus jeune. Jour après jour, l’ovale est 
redessiné pour des volontaires.

50ml

Texture fluide et légère, idéale en base de 
maquillage. Hydrate, diminue la surface des 
rides et lisse les ridules du contour des yeux 
et des lèvres.  Non parfumé. Les rides et 
ridules sont lissées, le contour des yeux est 
raffermi pour des volontaires.

15ml

Texture onctueuse à la pénétration  
ultra�rapide. Idéal avant l’application 
du Soin lissant global pour en renforcer 
ses effets. Lisse les rides et les ridules, 
restructure en profondeur, tonifie et booste 
l’éclat du visage. Effet tenseur pour 
des volontaires.

�0ml

 78%

| 69953 | 

82%

| 69865 |

75%

| 69864 | 

(1) 

(2) 

(�) 

 

 

 

23,00 €

 19,85 €
35,70 €

29,80 €
53,60 €

26,70 € 47,50 €

2x15ml �9,70 €

2x�0ml 59,�0 €

  
29,70 € �10% 52,80 € �10%

| 70304 |  |

| 70303 |  |

70779 | |  | 71511 | |  | 

 

 

 

 

TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE - *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1)Test d’usage - 22 volontaires – 2 applications par jour pendant 28 jours.
(2)Test d’usage - 22 volontaires – 2 applications par jour pendant 28 jours. (3)Test d’usage - 20 volontaires – 2 applications par jour pendant 28 jours. (4) Test d’usage – 22 volontaires – 1 application par jour pendant 28 jours.
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DUO ANTI-ÂGE JOUR/NUIT DUO GLOBAL LISSANT 
CRÈME LISSANTE ANTI-RIDES JOUR SOIN GLOBAL LISSANT 

 BAUME RÉPARATEUR ANTI-RIDES NUIT  SÉRUM LISSE ÉCLAT+ +

1
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V I S A G E ( A C T I V E  L I S S E )

Crème onctueuse, idéale en base Texture onctueuse. Hydrate*, booste 

de maquillage. Hydrate* et lisse l’activité du renouvellement cellulaire 

immédiatement les rides tout en réduisant pendant la nuit, pour une peau éclatante 

les signes de l’âge. La peau est restructurée et visiblement rajeunie au réveil. Estompe 

pour des volontaires. les rides et ridules et atténue les effets du 
temps pour des volontaires.

50ml
2x50ml 50ml29,�0 €

2x50ml �0,10 €

Les propriétés anti-radicalaires de notre 
 aident la peau à se 

protéger des agressions extérieures telles que 
la pollution.

EXTRAIT DE MYRTILLE

4. CRÈME LISSANTE ANTI-RIDES 5. BAUME RÉPARATEUR ANTI-RIDES 
JOUR NUIT

96%
91%

| 69950 |
| 70780 |  | | 69949 | 

| 70781 |  |

(4� 

(4� 

 
 

 14,65 €
26,35 € 15,05 €

27,05 €
 

  

2 3 4 5



LA FEMME ACT IV E R IC HE
SOINS ANTI-ÂGE NOURRISSANTS ET REPULPANTS 

À GLISSER SOUS SA CRÈME 
POUR BOOSTER SON EFFICACITÉ 

SOINS PEAUX NORMALES 
À SÈCHES

 �0ml  50ml 
 50ml  50ml
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DUO FERMETÉ PEAUX MATURES DUO ACTIVE RICHE JOUR/NUIT

1. SÉRUM REPULPANT YEUX ET LÈVRES 3. SOIN RECONSTITUANT COMPLET

2. SÉRUM LIFT FERMETÉ

SÉRUM LIFT FERMETÉ SOIN NOURRISSANT GLOBAL JOUR
 SOIN RECONSTITUANT COMPLET  CRÈME RÉGÉNÉRANTE NUIT+ +

Texture gel légère. Hydrate*, raffermit et repulpe le contour des yeux et des lèvres.
La peau est lisse et éclatante pour des volontaires. Texture onctueuse et fondante. Concentré en 

actifs pour lutter contre les principaux signes du 
20ml vieillissement cutané. Triple efficacité : redonne 

tonicité et maintien, anti-rides et hydratant.  
La peau est plus dense, plus ferme pour 

Texture fluide et légère. Idéal avant son soin anti-âge. Véritable concentré  des volontaires.
d’actifs hydratants et anti-âge. Pour un effet liftant, raffermissant et repulpant.  
Les signes de l’âge sont visiblement atténués pour des volontaires. 50ml

2x50ml 42,60 €
�0ml

  
40,60 € -10% 50,70 € -10%

90%

 | 69870 |

100%

95%  | 69868 |
| 70306 |  |

 | 65159 | 

70355 | | | 70314 | | |   

17,30 €

21,30 €
38,30 €

19,30 €

36,50 € €45,60 

(1) 

(�) 

(2) 

 

Peaux normales à sèches

 
  

1 2 3



SOINS PEAUX 
SENSIBLES

POUR UN INSTANT DÉTENTE RÉGÉNÉRANT !
VOUS AVEZ 10 MIN ?

4. SOIN ANTI-ÂGE 5. SOIN NOURRISSANT 6. CRÈME RÉGÉNÉRANTE 7. MASQUE REPULPANT
REDENSIFIANT GLOBAL JOUR NUIT Peaux sensibles
Peaux sensibles, normales  Peaux sensibles, sèches  Peaux sensibles et sèches
à sèches à très sèches 

V I S A G E ( A C T I V E R I C H E )

Véritable coup d’éclat instantané 
Texture riche et fondante. en 10 minutes top chrono ! Effet 

Émulsion onctueuse. Hydrate* Texture riche et onctueuse. Véritable cocon de douceur, nourrissant, lissant et repulpant
intensément, lutte contre Nourrit, protège et restructure la restaure la peau pendant la La peau est reposée, éclatante 
les multiples signes de l’âge peau en agissant sur les fibres de nuit pour un effet lumineux et revitalisée pour des 
en lissant et restructurant collagène et d’élastine. Les rides et éclatant. Lutte contre la volontaires.
la peau en profondeur. Bain sont atténuées, la peau est ferme déshydratation et les radicaux 

45mld’hydratation :  4h après et souple. La peau retrouve son libres. Au réveil, la peau est 
l’application maintien et parait plus jeune régénérée pour des 

pour des volontaires. volontaires.
50ml
2x50ml 58,60 € 50ml

2x50ml 50ml50,60 €
2x50ml 50,80 €

100%

| 69871 | +44%
94%

90%
 | 69866 |

| 70308 |  |  | 69862 | 
| 70310 |  | | 69863 | 

| 70312 |  |

(6� 

(4� (5� 

 (�� 

 

23,40 €

29,30 €
52,70 € 25,30 €

45,50 € 25,40 €
45,70 €

 
 

 

 
 

 

 

 

Appliquer le comme  
un masque de nuit :  

faites pénétrer l’excédent 
et préparez-vous à faire  

de beaux rêves.

39rivadouce.fr  

ASTUCE BEAUTÉ

Testés sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1)Test d’usage - 20 volontaires – 2 applications par jour pendant 21 jours. (2)Test d’usage - 22 volontaires – 2 applications par jour 
pendant 28 jours. (3)Test d’usage - 21 volontaires – 1 application par jour pendant 28 jours. (4) Évaluation biométrologique - 14 volontaires. (5)Test d’usage - 16 volontaires – 1 application par jour pendant 21 jours. (6)Test d’usage -  

19 volontaires – 2 applications par semaine pendant 21 jours.

5

4 6 7



LA FEMME O PA LE
SOIN DÉPIGMENTANT ET ÉCLAIRCISSANT

40

FLUIDE ANTI-TACHE
Peaux sensibles

Soin expert dépigmentant : éclaircit le teint 
et réduit l’intensité et la taille des taches 
brunes du visage, du décolleté et des mains.
L’intensité de la couleur des taches est 
réduite de .

3�ml
2x3�ml �5,1� €

60%

 | 69872 |
| 70982 |  |

(1)

 22,55 €
40,55 €  

Le , originaire d’Asie du Sud 
Est possède une activité dépigmentante 
préventive et correctrice, grâce à l’acide 
koj ique qu’il renferme. 

MURIER BLANC

eri
al

os

Testés sous contrôle dermatologique. (1) Evaluation du potentiel dépigmentant par 22 volontaires – 2 applications par jour pendant 56 jours

ASTUCE BEAUTÉ
Pour prévenir l’apparition 
des taches, n’hésitez pas 

à le glisser sous votre 
crème solaire.

1. LAIT TRÈS HAUTE 
PROTECTION SPF 50+ 
UVA/UVB ENFANTS 
Résiste à l’eau, ne colle pas  
et sans effet blanc. Convient  
à la peau sensible des enfants  
à partir de 3 ans. 

2��ml | 69744 | 23,00 €
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O PA L E &  S O L A I R E

PO UR UNE PEA U PROT ÉG ÉE
& UN T E INT HÂ LÉ

2. CRÈME TRÈS HAUTE 3. BAUME APRÈS-SOLEIL 4. SOIN APRÈS-SOLEIL 5. SOIN ENSOLEILLANT
PROTECTION SPF 50+ 
UVA/UVB ANTIOXYDANTE 

Texture riche et fondante Texture fluide à la pénétration Texture douce et fondante. 
Apaise et restructures les  rapide. Laisse la peau souple, Laisse sur la peau un léger  

Résiste à l’eau - Texture fluide peaux agressées par le soleil. nourrie et confortable. voile doré uniforme et naturel.
et invisible. Ne colle pas et sans 
effet blanc. 95ml 200ml 250ml 
 
50ml

 | 69738 | | 66113 | | 68189 | 

 | 69743 | 

10,00 € 

14,50 € 

15,00 € 11,00 € 

1 2

4

3 5
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L’ , produite à partir des fleurs 

de Tiaré, redonne élasticité, souplesse et douceur 

à la peau. 

HUILE DE MONOÏ

NOUVEAUTÉ

43

2
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1. BAUME GOURMAND

2. HUILE SUBLIME

3. EAU SUBLIME PARFUMÉE

4. GELÉE SUBLIME SCINTILLANTE

Peaux sèches

Peaux sèches

Tous types de peaux

C O R P S  ( D É L I C I E U S E )

Baume hydratant* et nourrissant, au beurre  
de mangue, qui enveloppe le corps de notes 
gourmandes et délicieuses.

200ml
2x200ml ��,00 €

Huile au monoï de Tahiti au fini sec et 
velouté. Hydrate* t satine le corps , nourrit e
en un instant pour une peau sublimée.

100ml
2x100ml 27,�0 €

Eau parfumée aux notes ensoleillées qui 
enveloppe le corps d’accords de fleurs  
de Tiaré. 

100ml 

Gelée fraîche et légère qui hydrate* et 
sublime la peau avec ses nacres délicates. 

250ml 
2x250ml 20,90 €

 | 61819 |
| 62087 |  |

 | 63637 | 
| 67296 |  |

| 79207 | 

| 65406 | 
| 70346 |  |

 16,50€
29,70 €

13,70 €
24,65 €

23,00 €

10,45€
18,80 €

 

 

 

 

 

 

LA FEMME DÉLIC IEUS E

Testés sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 

SOINS PLAISIR AUX PARFUMS GOURMANDS



44

LA FEMME DO UC E
SOINS HYDRATANTS ET NOURRISSANTS

NOUVEAU

1. LAIT VELOURS

2. LAIT CRÈME ARGAN

3. HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN

4. LAIT HYDRATANT

Tous types de peaux

Peaux sèches à très sèches

Peaux sèches et sensibles

Peaux sensibles, normales à sèches

Texture lait onctueuse et parfum poudré
Laisse la peau hydratée*, douce et souple.

500ml
2x500ml 20,30 €
75m

Texture onctueuse et confortable au 
parfum floral vanillé.
Soin hydratant* et nourrissant à la texture 
riche, généreuse enrichie à l’huile d’argan 
vierge et biologique.

500ml
2x500ml 31,60 €

Seulement � ingrédients. Parfum 
aux notes vertes, fraîches et florales. 
Hydrate, nourrit la peau et prévient du 
dessèchement cutané.

250ml

Texture onctueuse et parfum fleuri. 
La peau est hydratée*, nourrie et apaisée. 

500ml
2x500ml 3�,�0 €

 

 

 

 

 

| 61689 | 
| 62089 |  | 

| 62256 | 

| 71364 | 
| 71573 |  | 

| 71233 | 

| 65572 | 
| 70985 |  |  

10,15 € 
18,25 €

3,25 €

15,80 €
28,40 €

8,00 €

17,20 €
30,95 €

 

 

 

Testés sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 

FORMAT

2

1

3

4



C O R P S  ( D O U C E &  T O N I Q U E )

Soin hydratant* concentré en acide 
hyaluronique et à l’extrait naturel de  
myrtille pour lisser et raffermir le corps.
La peau est plus ferme pour des 
volontaires.

200ml 
2x200ml ��,�0 €

Soin hydratant* complet à l’extrait naturel 
de grenade. Triple efficacité : lisse les 
capitons, diminue l’aspect de la cellulite  
et brûle les graisses.
La peau est plus tonique pour des 
volontaires.

200ml
2x200ml �6,00 €

45rivadouce.fr  

LA FEMME TO NIQ UE
SOINS LISSANTS ET RAFFERMISSANTS

Testés sous contrôle dermatologique.*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme (1)Test d’usage –  28 jours.  17 volontaires – 2 applications par jour pendant

(2)Test d’usage – 21 volontaires – 2 applications par jour pendant 15 jours.  

1. SOIN RÉGÉNÉRANT FERMETÉ

2. SÉRUM-GEL ANTI-CELLULITE

Peaux sensibles et sèches
Buste, bras et cou 

Tous types de peaux
Hanches, ventre et cuisses

77%

| 65573 | 
| 70984 |  | 

81%

 | 62351 | 
| 71096 |  | 

�1� 

�2� 

27,20 €
48,95 €

28,00 €
50,40 €

 

 

1 2
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LES S O INS DES MA INS. . . 
RÉGULIÈREMENT SOLLICITÉS ET CONFRONTÉS 

AUX AGRESSIONS EXTÉRIEURES...

CRÈME MAINS CONCENTRÉ RÉPARATEUR MAINS CRÈME MAINS ANTI-TACHES
Mains sèches et sensibles Mains sèches et abimées Mains et ongles
Texture non grasse, pénétration rapide. Texture baume riche et non grasse. Texture onctueuse non grasse et non 

collanteHydrate* intensément et protège les mains. Hydrate*, soulage intensément et répare  
les mains abimées, fendillées et desséchées. Hydrate* et prend soin des mains et des 

75ml ongles tout en unifiant la pigmentation 

2x75ml 75ml1�,�0 € cutanée. Contient des filtres solaires UVA/
2x75ml 19,30 € UVB pour préserver la jeunesse des mains.

75ml
2x75ml 20,90 €

 | 65574 |
 | 61846 || 70981 |  | 

| 62099 |  | 

| 61845 |
| 62098 |  | 

 
 

8,30 €
14,90 € 9,65 €

17,35 €

10,45 €
18,80 €
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DUO SOIN DES MAINS

DUO SOIN DES PIEDS

CRÈME MAINS
 CONCENTRÉ RÉPARATEUR MAINS

CRÈME NOURRISSANTE PIEDS SECS
BAUME PIEDS ULTRA-CONFORT 

 �5ml
 �5ml 

 100ml 
�5ml 

47
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71045 |  | |

62097 | | | 

1�,95 € -10% 

 21,�5 € -10% 

16,15 €

19,55 €
 

 

C O R P S  ( M A I N S  E T  P I E D S )

rivadouce.fr  

. . .& DES P IEDS
... LES MAINS ET LES PIEDS ONT BESOIN  

DE DOUCEUR ET DE PROTECTION

CRÈME PIEDS SECS NOURRISSANTE BAUME PIEDS ULTRA-CONFORT
Pieds secs Pieds très secs et abîmés
Texture onctueuse non grasse, Texture baume non grasse
pénétration rapide Hydrate*, nourrit et répare intensément  
Hydrate, prévient du dessèchement cutané les talons fendillés. Atténue visiblement  
et apporte un confort immédiat. les fissures. 

100ml �5ml 
2x100ml 19,50 € 2x�5ml 2�,00 €

| 62555 | | 61818 |
| 62095 |  | | 62096 |  | 

9,75 € 12,00 €
17,55 € 21,60 €  

 
 

Testés sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme



PROT ECT IO N & FRAÎ C HEUR
TO UT E LA J O U RNÉE

48

La  a une action déodorante grâce à 
ses propriétés naturelles antiseptiques et astringentes. 

 PIERRE D’ALUN

DÉODORANT À LA PIERRE D’ALUN ANTI-TRANSPIRANT

Testés sous contrôle dermatologique.*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

 (1)Test d’usage – 22 volontaires – 1 application par jour pendant 21 jours

Laisse la peau fraîche et parfumée. Contrôle durablement la transpiration 
 des volontaires trouvent qu’il protège pendant 2�h. Contient un actif déodorant 

durablement et efficacement contre les qui inhibe les enzymes responsables des 
odeurs de transpiration. mauvaises odeurs. 

Ne laisse pas de traces blanches ni jaunes 
50ml sur les vêtements. 
2x50ml 13,20 €

50ml
2x50ml 13,20 €

95%

 | 62525 | 
| 63330 |  |

 | 68351 | 
| 69513 |  |

(1)

6,60 €
 11,85 €

6,60 €
 11,85 €

 

 



C O R P S  ( D É O D O R A N T  E T  H Y G I È N E I N T I M E )

Soin nettoyant au pH acide pour Nettoie et calme les irritations  Nettoie en douceur, apporte fraîcheur et 
respecter l’équilibre de la flore vaginale. et les démangeaisons de la zone  bien-être à tout moment de la journée.
Adapté aux enfants de plus de 3 ans. intime grâce à son pH alcalin.

1 boite de 10 lingettes
250ml 250ml 3 boîtes 13,65 €
2x250ml 1�,80 € 2x250ml 17,�0 €

Le pH physiologique de la peau est entre 5.2 et 7. Cependant celui de la flore vaginale 
est compris entre 3.8 et 5. Respecter le pH de la zone intime, assure la protection d’une 
bonne bactérie, le lactobacille, afin d’empêcher la prolifération de germes pathogènes. 
Au quotidien, il est donc important d’utiliser un produit proche de �.5. En cas de mycose, 
un pH légèrement alcalin �7 à �� est recommandé pour rééquilibrer la zone.

49rivadouce.fr  

La , riche en mucilages et en 
vitamines A, B et C, adoucit, apaise 
et calme les irritations. 

MAUVE

GEL HYGIÈNE INTIME LAIT APAISANT HYGIÈNE INTIME LINGETTES HYGIÈNE INTIME

Testés sous contrôle gynécologique.

UNE INT IMIT E PRÉS ERV ÉE
LA ZONE INTIME EST FRAGILE ET NÉCESSITE DES 

SOINS ADAPTÉS POUR LA PROTÉGER ET L’APAISER

Toilette quotidienne Irritations et démangeaisons Toilette nomade

   | 61820 | 
| 61705 | | 64098 | | 62102 |  | 

| 62101 |  | | 67308 |  | 

 4,55 €
7,40 € 8,95 € 12,25 €

13,30 € 16,10 €
 

  

SAVIEZ

VOUS 
QUE... 

Pour l’hygiène intime des futures et jeunes mamans, un soin lavant intime spécifique est disponible page 17.
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La toilette et l’hydratation, gestes 
quotidiens, peuvent vite être un calvaire 
pour les peaux sèches et à tendance 
atopique : tiraillements, rougeurs,... 
La gamme DERMO de Rivadouce 
formulée spécialement pour répondre 
à cette problématique apporte douceur 
et apaisement aux petits comme aux 
grands.

50
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NETTOY ER LES PEA UX S ÈC HES
À T ENDA NC E ATO PIQ UE EN DO UC EU R

D E R M O

Sans savon et délicatement 
parfumé. Visage et corps. Sans savon et non parfumé. Sans savon et non parfumé.  
Nettoie, hydrate* et préserve Visage et corps. Nettoie Visage et corps. Nettoie, 
la peau des sensations de en douceur et diminue les respecte l’équilibre cutané  
tiraillements. sensations de démangeaisons. et apaise les sensations de 

démangeaisons.
�00ml �00g
2x�00ml 29,�0 € 3x�00gr �00ml�7,�� €
��0ml 2x�00ml 34,60 €

200ml

1. GEL NETTOYANT 
SURGRAS 2. PAIN DERMATOLOGIQUE 3. GEL-CRÈME LAVANT 

SURGRAS  ÉMOLLIENTPeaux sensibles, sèches à très 
sèches Peaux sèches à très sèches, à Peaux sensibles, sèches à très 

tendance atopique sèches, à tendance atopique

 

 
 

 
 

| 69833 |  | 69746 | 
| 70326 |  | | 70276 |  | 69799 |  | 

| 69875 | | 71046 |  | 
 | 69740 | 

14,55 € 5,85 €
26,15 € 15,75 € 17,30 €

7,00 € 31,10 €
9,60 €

  
 

4. SHAMPOOING 
DERMATOLOGIQUE 
ANTIPELLICULAIRE

5 .DÉODORANT 24H

Cuirs chevelus irrités, pellicules, 
états squameux.

Peaux sensibles

Nettoie sans agresser. Diminue 
efficacement les pellicules, 

assainit et apaise le cuir chevelu.

200ml
2x200ml 22,60 €

Délicatement parfumé. 
N’irrite pas la peau. Ne pique 

pas, même après l’épilation. 

�0ml
2x�0ml ��,�0 €

 | 69830 |
| 70328 |  |

 | 65571 |
| 70987 |  |

11,30 €
20,30 €

7,75 €
13,95 €

 

 

(1) Test d’usage – 19 volontaires avec des vergetures récentes au niveau du ventre et des cuisses – 2 applications par jour pendant 28 jours 

(2) Test d’usage – 22 volontaires à la peau sensible/ réactive au niveau de la zone intime – 1 application par jour pendant 28 jours

3
1

4

2

5



PRÉS ERV ER & NO URRIR LES PEA UX 
S ÈC HES À T ENDA NC E ATO PIQ U E

1. COLD CREAM

2. LAIT ÉMOLLIENT RELIPIDANT 

3. RIVABAUME RELIPIDANT APAISANT

4. STICK LÈVRES AU COLD CREAM

Zones très sèches, peaux à tendance atopique

Peaux sensibles, sèches à très sèches, à 
tendance atopique. Sécheresses modérées.

Lèvres desséchées et abîmées

Non parfumé. Visage et corps. Restaure le film 
hydrolip qidi ue de la peau, prévient les rougeurs 
et protège des agressions climatiques (vent, 
froid…). 

1��ml 
�x1��ml �1,60 €

Non parfumé. Visage et corps. 
Lait hydratant* et protecteur anti-
dessèchement. Répare et renforce la barrière 
cutanée et calme les sensations de tiraillement. 
Fini non gras.

 de sécheresse cutanée pour 100% des  
volontaires

�00ml
�x�00ml 36,�0 €
�00ml 
�x�00ml ��,70 €

Visage et corps. Baume anti-irritations 
hautement hydratant*. Répare et renforce la 
peau, apaise les rougeurs.

�00ml 
�x�00ml �6,90 €

Nourrit, répare et protège les lèvres fragilisées 
et desséchées. Texture onctueuse.

4g
�x4g 11,80 €

| 69826 |
| 70333 |  | 

-71%

 | 69798 | 
| 70331 |  | 

| 69741 | 
| 71098 |  | 

| 69886 | 
| 71097 |  |

| 69994 |  
| 70335 |  | 

 10,80 €
19,40 €

18,25 €
32,85 €

12,85 €
23,10 €

13,45 €
 24,20 €

5,90 €
10,60 €

 

 

 

 

(1)

Peaux sensibles, sèches à très sèches, à 

tendance atopique. Sécheresses sévères.

  

1

2

4

3

Testés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique.  

(1) Scorage clinique – 21 volontaires – 2 applications par jour, pendant 28 jours
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RÉPA RER 
 & PROT ÉG ER

BAUME SOS CICA-R

STICK LÈVRES GEL CRÈME LAVANT ÉMOLLIENT
 CRÈME MAINS  LAIT ÉMOLLIENT RELIPIDANT 

Peaux abimées – Irritations superficielles Peaux irritées – Irritations modérées à sévères 

D E R M O

bébé
jardinage, bricolage

épilation cicatrices, boutons, 
égratignures

coupures, fissures, 
irritations, frottements brûlures superficielles 

Visage et corps - Non parfumé. Calme, répare et assainit la peau en toute 
Baume ultra-hydratant* qui protège, situation grâce un cocktail d’actifs apaisant et 
apaise et répare les zones fragilisées. protecteur : oxyde et sulfate de zinc, enoxolone, 

manganèse…
40ml
2x40ml 17,10€ 40ml 

2x40ml 14,60 €

 14,20 € -10%   22,4� € -10%  

 | 69906 | 
| 70336 |  | | 69836 | 

| 70334 |  |

71548 |  | 71549 ||  | |

8,55 €
 15,35 € 7,30 €

 13,10 €

12,75 € 20,20 €
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DUO GRAND FROID DUO ÉMOLLIENT
 4gr  200ml 

 7�ml (p.46) 200ml 

53
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Pour vous la douche c’est … Le matin 

ou plutôt le soir ? Pour se réveiller ou 

se réchauffer ? Express ou longue 

durée ? 

Chez Rivadouce, c’est toujours un 

instant de plaisir, entre douceur 

et gourmandise, un voyage entre 

jardins fleuris et senteurs exotiques !

54
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LA ISS EZ-VO US EMPO RT ER
PA R DES S ENT EURS CA PT IVA NT ES

D O U C H E

Nettoie sans tirailler  pour  des 
volontaires.

�00ml 
2x�00ml 13,00 €
2�0ml 

NOUVEAUTÉ

GELÉE DE DOUCHE DIVINE
Tout types de peaux, même sensibles

(1)  100%

| 79238 | 
 | 71562 |  | 

| 79237 | 

6,50 €
11,70 €

3,95 €

Plonger dans un univers de féminité et de 

sensualité, ou se mêlent des notes pétillantes 

d’orange, délicates de rose et élégantes de 

patchouli.

Avec sa formule douce, adaptée aux peaux 

sensibles, et enrichie de g yl cérine d’origine 

végétale, cette gelée nettoie et laisse la peau 

douce, souple et parfumée.

(1) test d’usage - 13 volontaires - 21 jours
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LES DO UC HES PLA IS IR
PO UR RÉV EILLER LES S ENS

�00ml  �00ml 
 �00ml  �00ml 

 �00ml  �00ml 
 �00ml  �00ml 

 �00ml  �00ml 
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D O U C H E

senteur néroli orientale douceur cachemire secret du japon 

�00ml �00ml 
2x�00ml 2x�00ml �00ml
2�0ml 2�0ml 2x�00ml

2�0ml

senteur jasmin lilas senteur fleurs de cerisier

�00ml �00ml 
2x�00ml 2x�00ml
2�0ml

senteur mangue senteur fruits exotiques

�00ml �00ml
2x�00ml 2x�00ml
2�0ml 2�0ml

à l’huile d’argan biologique senteur fleurs de Tiaré senteur amande douce

�00ml �00ml �00ml
2x�00ml 2x�00ml 2x�00ml
2�0ml 2�0ml 2�0ml

 

 13,00 € -10%  13,00 € -10%

 19,�0 € -10%  19,�0 € -10%

LES FLEURIS

LES FRUITÉS

LES EXOTIQUES

1. CRÈME DOUCHE 2. CRÈME DOUCHE & BAIN HYDRATANTE 3. LAIT DE DOUCHE HYDRATANT 

| 70885 | 64070 
 | 70991  | 64253  | 71203 

| 70886 | 64063  | 71568
 | 71204

4. CRÈME DOUCHE & BAIN HYDRATANTE 5. GEL DOUCHE

 | 63615 | 64057 
 | 64233  | 64240

| 64051

6. GEL DOUCHE 7. CRÈME DOUCHE SMOOTHIE

 | 64054  | 65797 
 | 64241  | 69051

| 64048  | 65796 

8. CRÈME DOUCHE & BAIN HYDRATANTE 9. GEL DOUCHE SUBLIME 10. LAIT DE DOUCHE HYDRATANT 

 | 64072  | 64058  | 65400
 | 64250  | 64238  | 69085

 | 64064  | 64050  | 65399 

71563 |  |  | 71564 |  |  | 

71565 |  |  | 71566 |  |  |

  

 

Toutes peaux, même sensibles

DUO FLEURI DUO FRUITÉ

TRIO DOUCEUR TRIO ÉVASION

CRÈME DOUCHE jasmin lilas GEL DOUCHE mangue
GEL DOUCHE fleurs de cerisier CRÈME DOUCHE SMOOTHIE fruits exotiques

CRÈME DOUCHE néroli GEL DOUCHE fleurs de Tiaré
LAIT DE DOUCHE secret du japon LAIT DE DOUCHE amande douce

CRÈME DOUCHE cachemire CRÈME DOUCHE huile d’argan biologique

+ + 

 
  

11,70 € 11,70 €

17,55 € 17,55 €

 

 

O
U

D
OI

R
T + +

+ +
 

GEL DOUCHE
| 6,50 €

 | | 11,70 €
 | 3,95 €

�00ml 
2x�00ml 13 € 

2�0ml

Un prix unique ! 



LES IODÉS LES 2 EN 1

1. GEL DOUCHE 2. GEL DOUCHE 3. GEL DOUCHE CORPS & CHEVEUX 4. GEL DOUCHE CORPS & CHEVEUX

| 69841  | 64056  | 64073 | 64075 
 | 70990  | 64235  | 64246  | 64248

 | 69842  | 64049 | 64062  | 64065 

71567 |  |  | 64227 |  |  | 70356 |  |  | 

aqua fraîcheur d'eau vitaminé sport énergie

�00ml �00ml �00ml �00ml 
2x�00ml 2x�00ml 2x�00ml 2x�00ml
2�0ml 2�0ml 2�0ml 2�0ml

 

 17,00 € -10%  13,00 € -10%  13,00 € -10%

DUO VOYAGE DUO 2 EN 1 DUO AQUATIQUE
HUILE DE DOUCHE HYDRATANTE GEL DOUCHE GEL DOUCHE 

rose délices sport énergie aqua
 HUILE DE DOUCHE  GEL DOUCHE  GEL DOUCHE 

plaisir d’orient vitaminé fraîcheur d’eau

�00ml  �00ml  �00ml 

 �00ml  �00ml  �00ml 
+ + +

15,30 € €11,70 11,70 €

O
U

D
Un prix unique ! 

GEL DOUCHE
| 6,50 €

 | | 11,70 €
 | 3,95 €

�00ml 

2x�00ml 13 € 

2�0ml
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ASTUCE BEAUTÉ

LES SPÉCIFIQUES

dermatologique

Nettoie, hydrate*, préserve la peau du dessèchement 
et apaise les sensations d’inconfort.

�00ml
2x�00ml 17,00 €

dermatologique

Soin lavant haute tolérance au pH neutre et à la base lavante 100% 
végétale. Nettoie et prévient les sensations de tiraillements.

�00ml
2x�00ml 17,00 €

Pas de temps pour une 
exfoliation du corps ?  

Faites-le en même temps 
que votre douche avec  

notre gel douche  
gommant !

rose délices

�00ml
2x�00ml 17,00 €
2�0ml

plaisir d’orient

�00ml
2x�00ml 17,00 €
2�0ml

senteur grenade

�00g 
2x�00g 17,80 €
2�0g
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D O U C H E

LES PEAUX SENSIBLES

1. CRÈME DE DOUCHE HYDRATANTE 

 | 65838 | 
 | 69056 |  |

2. GEL DOUCHE SURGRAS 

 | 64071 |
 | 64244 |  |

3. HUILE DE DOUCHE HYDRATANTE

| 68337 | 
 | 70339 |  |

| 68336 |

4. HUILE DE DOUCHE HYDRATANTE

| 64052 |
 | 64232 |  | 

 | 65018 | 

5. GEL DOUCHE GOMMANT

| 64053 |
 | 64237 |  |

| 65186 |

Peaux sensibles et sèches - visage et corps

Peaux délicates - visage et corps 

8,50€
 15,30 €

8,50€
15,30 €

8,50 €
15,30 €

4,40 €

8,50 €
15,30 €

4,40 €

8,90 €
16,00 €

5,50 €

 
 

 
 

 

 
 

 

1 2

3 4 5
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NOUVEAUTÉ
OFFRE PANACHÉ
�x25�ml au choix pour

19,80 € 1536| 7

CRÈME DOUCHE

70886 
néroli oriental

HUILE DE DOUCHE

68336
rose délices

GEL DOUCHE

64050
fleurs de tiaré

CRÈME DOUCHE SMOOTHIE

65796
fruits exotiques

GEL DOUCHE

65163
épicé boisé

GEL DOUCHE

64048
mangue

GEL DOUCHE

64066
monoï de Tahiti

HUILE DE DOUCHE

65018
plaisir d’orient

CRÈME DE DOUCHE & BAIN

64064
à l’huile d’argan

GEL DOUCHE

65821
tonifiant

GEL DOUCHE 2 EN 1

64065
sport énergie

GEL DOUCHE

64049
fraîcheur d’eau

GEL DOUCHE  2 EN 1 

64062
vitaminé

CRÈME DOUCHE & BAIN

64063
douceur cachemire

GEL DOUCHE

65157
intégral

CRÈME DOUCHE & BAIN

64051
jasmin lilas

LAIT DE DOUCHE

64061
vanille coco

LAIT DE DOUCHE

65399
amande douce

GEL DOUCHE

69842
aqua

LAIT DE DOUCHE

71204
secret du Japon

GELÉE DE DOUCHE

79237
divine

JUSQU’À 

-25%



 250ml  250ml 

 250ml  
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D O U C H E &  S AV O N S

senteur chèvrefeuille senteur miel senteur aloé vera senteur verveine citron
�50gr 250ml 250ml 250ml 
4x�50gr  ��,80 € 2x250ml  7,90 € 2x250ml  7,90 € 2x250ml  7,90 €

  ��,85 € 

HYG IÈNE DES MA INS
& PLA IS IR A U Q UOT IDIEN

Nettoyer en douceur vos mains avec ces savons à la base lavante ultra-douce,  

aux agents surgraissants et à la g yl cérine d’origine végétale.

SAVON DE TOILETTE SAVON DOUCEUR SAVON DOUCEUR SAVON DOUCEUR

| 69968 | | 70884 | | 65020 | | 65019 | 
| 70393 |  | | 70988 | | | 67192 |  |  | 67191 |  | 

70977 | | -10% | 

2,95 €  3,95 € 3,95 € 3,95 €
10,60 € 7,10 € 7,10 € 7,10 €

10,65 €

OI
R

T

TRIO DOUCEUR MAINS

SAVON DOUCEUR miel SAVON DOUCEUR aloé vera 
SAVON DOUCEUR verveine citron 

+
+
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Chaque jour, nos cheveux sont mis  

à rude épreuve : soleil, pollution, 

sèche-cheveux, coloration… Toutes 

ces agressions les fragilisent, ils 

peuvent devenir rêches, cassants ou 

ternes. 

Il est donc important d’en prendre 

soin et de les nettoyer en douceur 

avec la solution adaptée. Qu’ils 

soient lisses, bouclés, secs ou 

avec un cuir chevelu délicat, les 

soins capillaires Rivadouce leur 

redonneront brillance, douceur et 

vitalité !
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DO UC EUR & BRILLA NC E 

A U Q UOT IDIEN 

C A P I L L A I R E

Nettoie en douceur apporte Apporte vitalité et éclat aux 
brillance et souplesse aux Lave en douceur grâce à l’huile Avec sa base lavante douce,  cheveux et laisse un parfum 
cheveux grâce à l’huile d’argan d’amande douce et respecte il préserve et prend soin des fruité aux notes d’agrumes.
biologique. Enrichi en agents l’équilibre du cuir chevelu.  cuirs chevelus sensibles.  
conditionneurs pour réparer, Les cheveux sont souples, Gaine le cheveu pour un 1L 
lisser et gaîner la fibre capillaire. brillants, et délicatement toucher soyeux et un coiffage 
 enveloppés d’un doux parfum. facile. L’état du cuir chevelu 
500ml est amélioré pour  des 
2x500ml 17,20 € 1L volontaires

1L 

Testé sous contrôle dermatologique. (1) test d’usage – 20 volontaires – pendant 48 jours 

POUR TOUS LES TYPES DE CHEVEUX

SHAMPOOING SOYEUX SHAMPOOING SHAMPOOING PUR SHAMPOOING PEP’S
EXTRA-DOUX DERMATOLOGIQUE

| 63068 | 

| 09234 | 90%

| 09404 |  | | 63675 | 

| 65182 | 

13,80 €

 8,60 €

15,45 € 13,20 €

13,80 €

 
Pompe adaptable p.7�

(1)
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DES RÉPO NS ES S UR- MES URE
POUR REDONNER SANTÉ ET BEAUTÉ À SA CHEVELURE

ASTUCE BEAUTÉ

SHAMPOOING À LA CAMOMILLE SHAMPOOING COULEUR ÉCLAT

SHAMPOOING PURIFIANT SHAMPOOING APAISANT

SHAMPOOING NOURRISSANT

Cheveux blonds et châtains clairs Cheveux colorés

Cheveux gras Cheveux à pellicules

Cheveux secs et abîmés

Apporte luminosité et brillance, ravive  Nourrit, protège la chevelure et prolonge 
les effets blonds grâce à un extrait naturel la tenue de la couleur.  L’huile de Tsubaki, 
de Camomille. riche en omégas 3, � et 9, préserve la 

brillance des reflets.
500ml Préserve l’éclat de la couleur pour  
2x500ml 23,�0 € des volontaires.

500ml 
2x500ml 23,�0 €

Élimine l’excès de sébum, redonne Formule à la base ultra�douce et à l’extrait 
fraîcheur et purifie le cuir chevelu de réglisse pour favoriser l’élimination des 

grâce à un extrait de menthe poivrée pellicules et apaiser le cuir chevelu.
aux propriétés anti�oxydantes.

500ml 
500ml 2x500ml 23,�0 €

2x500ml 23,�0 €

Nourrit, fortifie et redonne force et 
souplesse à la fibre capillaire avec son 
extrait de fleurs de Tiaré. Les cheveux 
sont doux, protégés et moins cassants.

500ml 
2x500ml 23,�0 €

| 64185 | 100%
| 64285 |  |

| 69649 |
| 70340 |  | 

| 64184 |
| 09927 | | 64261 |  | 

| 04877 |  |

| 65427 | 
| 69096 |  | 

11,70 €
21,05 €

 11,70 €
21,05 €

11,70 €
11,70 € 21,05 €
21,05 €

11,70 €
21,05 €

 

 

 

 

 

(1)

 

 
 

Testé sous contrôle dermatologique. (1) Test d’usage - 22 volontaires - 1 application tous les 3 jours pendants 14 jours.

Pour des cheveux secs, n’hésitez pas 
à app qli uer après le shampooing 

nourrissant, l’huile capillaire en  
la laissant poser 5 minutes sous 

une serviette imbibée d’eau tiède à 
chaude. Sous l’effet de la chaleur,  

les écailles de la fibre capillaire 
s’ouvrent pour mieux recevoir  

les bienfaits de l’huile !



C A P I L L A I R E

Soin nourrissant multi�usages.

�0ml 
2x�0ml 20,80 €

22,10 € �10% 1�,10 € �10%

S O IN NUT RIT IO N & BRILLA NC E

S’APPLIQUE EN PRÉ-SHAMPOOING SUR CHEVEUX SECS
POUR NOURRIR ET HYDRATER INTENSÉMENT. 

AVANT LE BRUSHING SUR CHEVEUX MOUILLÉS 
POUR LES PROTÉGER DU SÈCHE-CHEVEUX

APRÈS LE BRUSHING, SUR CHEVEUX SECS  
POUR LEUR DONNER BRILLANCE ET DOUCEUR,
LES SUBLIMER ET LES PARFUMER. 

La , exotique et gourmande, délivre 
ses vertus nourrissantes et adoucissantes. 
Elle est idéale pour donner de la brillance à la 
fibre capillaire.

 �00ml  �00ml 
�0ml �00ml (p.�7) 
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HUILE CAPILLAIRE NOURRISSANTE

MANGUE

SHAMPOOING NOURRISSANT SHAMPOOING SOYEUX
 HUILE CAPILLAIRE NOURRISSANTE CRÈME DOUCHE & BAIN ARGAN 

Tous types de cheveux

98% d’ingrédients d’origine naturelle

| 65426 | 
| 69123 |  | 

68270 |  |  | 64275 |  |  | 

10,40 €
18,70 €

5 €19,8 13,55 €

 

O
U
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DUO NOURRISSANT DUO SOIN ARGAN

+ + 

ou

ou



Plus épaisse que celle des femmes, 

la peau des hommes a besoin de 

soins adaptés pour faire face aux 

agressions extérieures ou au feu 

du rasage. La gamme de soins  

Rivadouce pour les hommes répond 

parfaitement aux besoins masculins.
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H O M M E S

LES S O INS V ISAG E PO UR
UNE PEA U A PA IS ÉE & PROT ÉG ÉE

POUR UN RASAGE IMPECCABLE 

POUR CALMER LE FEU DU RASAGE
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1. MOUSSE À RASER

2. GEL DE RASAGE

3. SOIN APRÈS-RASAGE

4. FLUIDE HYDRATANT

Peaux sensibles

Peaux sensibles

Peaux sensibles

Peaux sensibles

Mousse onctueuse et dense, légèrement 
parfumée, facilite le rasage et préserve la 
peau du dessèchement et des irritations. 

150ml 
2x150ml 1�,�0 €

Gel non parfumé, qui facilite la glisse du 
rasoir tout en diminuant les tiraillements. 
Prépare et assouplit la peau afin d’éviter  
les coupures et les irritations.

150ml 
2x150ml 1�,�0 €

Emulsion fluide et légère qui hydrate*, 
apaise et soulage la peau des picotements 
et irritations dus au rasage.

�5ml
2x�5ml 1�,�0 €

Soin à la texture légère et non grasse, 
enrichi en acide hyaluronique à la triple 
efficacité. Il hydrate*, estompe les rides  
et ridules. Pour  des volontaires,  
il atténue les marques de fatigue.

50ml 
2x50ml 21,00 €

| 71034 | 
| 71546 |  | 

| 70527 |
| 70770 |  | 

 | 65156 | 
| 67256 |  | 

100%

| 65155 | 
| 67257 |  | 

8,80 €
15,80 €

 8,80 €
15,80 €

8,80 €
15,80 €

10,50 €
18,90 €

 

 

 

 

(1)

Testés sous contrôle dermatologique. *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. (1) test d’usage – 22 volontaires – 2 applications par jour sur le visage. 

1 2

3 4
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L’ HYG IÈNE 
A U MA S C U LIN

GEL DOUCHE
| 6,50 €

 | | 11,70 €
 | 3,95 €

500ml 

2x500ml 13 € 

250ml

Un prix unique ! 

GEL DOUCHE INTÉGRAL GEL DOUCHE ÉPICÉ BOISÉ GEL DOUCHE TONIFIANT

 | 65158  | 65164  | 65822
 | 67259  | 67980  | 69059

 | 65157  | 65163  | 65821

Peaux sensibles Tous types de peaux Tous types de peaux

500ml 500ml 500ml
2x500ml 2x500ml 2x500ml
250ml 250ml 250ml

Véritable moment de fraîcheur, ces gels douche 2 en 1, 

nettoient en douceur la peau et les cheveux.



150ml  500ml 
 75ml 500ml 

 500ml 
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H O M M E S

CO NT RÔ LE & PROT ECT IO N 
A U Q UOT IDIEN

1. DÉODORANT

| 70528 | 
| 70772 |  | 

2. ANTI�TRANSPIRANT
Tous types de peaux

| 65555 | 
| 70771 |  | 

71547 |  |  | 
67981 |  |  | 

Offre une protection optimale 
des peaux sensibles. 

Réduit les odeurs et assure une 
fraîcheur tonifiante. Non irritant, 

il laisse la peau saine .

125ml
2x125ml 17,20 €

Offre une efficacité 24h et régule 
efficacement et durablement la 

transpiration.

50ml
2x50ml 13,20 €

 

 17,�0 € -10%

 1�,50 € -10%

(1)

 
 

 

8,60 €
15,45 €

6,60 €
11,85 €

15,80 €
17,55 €

 

 

1

2

DUO RASAGE TRIO DOUCHE
MOUSSE À RASER GEL DOUCHE INTÉGRAL

 SOIN APRÈS-RASAGE GEL DOUCHE ÉPICÉ BOISÉ 
GEL DOUCHE TONIFIANT

+ + 
+ 
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Depuis 1971, Rivadouce travaille aux 
côtés des soignants et p pro ose une 
gamme d’hygiène et de soin adaptés 
aux besoins spécifiques des personnes 
âgées et/ou dépendantes. 

POURQUOI UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE ? 
La peau des personnes âgées 

est plus mince, moins élastique 

et sujette au dessèchement, il est 

donc important de lui apporter 

des soins particuliers pour éviter 

démangeaisons et irritations. 

SAVIEZ

VOUS 
QUE... 
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PA RT E N A I R E S O I N

Soin lavant 2 en � pour la toilette 
quotidienne. Nettoie en douceur Soin nettoyant sans rinçage délicatement Prévient le dessèchement cutané et 
le corps et les cheveux fragilisés. parfumée et sans effet gras ou collant.  restaure le film hydrolipidique de la peau 

Multi-usages : après le repas sur le visage,  des zones à risque. S’utilise en association 
�L ou sur le corps en toilette partielle ou totale. avec la méthode de l’effleurage, pour 
500ml prévenir le risque d’escarre.

�L 
500ml 20ml 

Nourrit, assouplit et prévient le dessèchement Rafraîchit et parfume la peau. Adaptée à une 
cutané tout en offrant un vrai moment de  application sur une peau fragile. 
bien-être. Idéale en massage.  

�L 
500ml 500ml 

LE C HO IX DES PRO FESS IO NNELS 
DE SA NT É

POUR LES PEAUX FRAGILISÉES À DOMICILE 

1. GEL DERMATOLOGIQUE 2. SOLUTION NETTOYANTE SANS 3. HUILE DE SOIN VEGETALE
RINÇAGE

4. HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN 5. EAU DE TOILETTE À LA LAVANDE

| 63046 | 
| 63047 | 

| 63044 | 
| 63045 | | 66103 | 

| 63604 | 
| 63042 | | 63603 | 

12,40 €
9,10 €

10,20 €
8,40 € 7,10 €

13,60 €
8,20 € 8,90 €

99% d’ingrédients d’origine naturelle. 

1 2 3 4 5



INFO
LIVRAISON

Nous vous proposons la LIVRAISON À DOMICILE (5,95€) ou en POINT RELAIS®* (4,50€).

Les frais de livraison sont OFFERTS DÈS 69€ de commande.

*Uniquement pour les commandes passées sur internet. Voir conditions sur rivadouce.fr

COMMENT
COMMANDER ?

RIVADOUCE.FR
Paiement sécurisé
Délai moyen de livraison sous 3 à 6 jours
Voir les conditions sur rivadouce.fr

05 49 68 19 55
Une conseillère commerciale est à 
votre disposition pour enregistrer votre 
commande et répondre à vos questions
Du lundi au vendredi de 8h à 19h
Numéro non surtaxé

PASSEZ COMMANDE EN TOUTE SÉCURITÉ PAR INTERNET, TÉLÉPHONE, COURRIER OU AUPRÈS 
DE VOTRE CONSEILLÈRE RIVADOUCE EN ASSISTANT À UNE PRÉSENTATION PRODUITS

VOUS AVEZ UNE QUESTION OU UNE RÉCLAMATION ?
Notre service suivi clients est à votre disposition :
INFOCLIENT@RIVADOUCE.FR ou au 05 49 68 20 40 
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SUIVRE L’ACTUALITÉ
RIVADOUCE

Conseils, astuces, jeux-concours… pour ne rien manquer de l’actualité Rivadouce, 
rejoignez la famille #RIVADOUCE



Pratique et économique : 
la pompe distributrice !

JUSQU’AU �1/08/2020 

+5,95 €
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Désignation Qté Désignation Qté Désignation Qté Désignation Qté Désignation Qté Désignation Qté Désignation J’indique la quantité 
pour chaque réf.Néroli Huile rose Fleurs Smoothie Monoï Intégral Mangue

orientale et délices de tiaré exotique de tahiti homme
Le total doit 

correspondre à un 
Huile plaisir Huile Sport Fraîcheur Épicé 

Vitaminé Gelée divine multiple de 6boiséd’orient d’argan énergie d’eau
 

Jasmin Vanille Douceur Amande Secret du Aqua Tonifiantlilas coco cachemire douce Japon 19,80€

6404870886 68336  64050 65796 64066 65157

64062 79237
65018 64064 64065 64049 65163

69842 65821
64051 64061 64063 65399 71204

BO N DE CO MMA NDE à remettre à mon Ambassadrice/Amicale ou CE

TOTAL LOT PANACHÉ

SOUS-TOTAL

TOTAL DE LA COMMANDE

€

€

€

Le lot de 6 Qté

Page Désignation Code (indispensable) Prix unitaire Qté Montant en €

Ma commande est inférieure à 69 €

Ma commande atteint 69 € 

 
                                           Je compose mon lot panaché de 6 gels douche 250ml  - Ref. �15�6’À JUSQU -25% 

PEFC/10-31-1282

GRATUITS

Modèle adaptable
sur flacons 
(sauf huiles)

Modèle adaptable
sur flacons 

500ml

1 litre

Code 02506

Code 02504

2,�5 €
seulement !

 

Nom Prénom

  ...................................................Ville .....................................................................................................................................................

Mobile*: .......................................................... E-mail*  .....................................................................................@.......................................................

Je souhaite être livré(e) chez mon Ambassadrice/Amicale ou CE  OU    Je souhaite être livré(e) à mon domicile.

............................................................................................................. ..............................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................N°............ Rue/Av/Bd 

Code Postal

: 
*Informations transmises au transporteur pour un meilleur suivi de votre livraison

Règlement impératif à la commande

Je joins un chèque bancaire ou postal à ma commande. 

VALABLE 

FRAIS DE PORT

Pour que votre commande soit traitée, le Laboratoire Rivadis doit nécessairement obtenir votre 
consentement ainsi exprimé : en complétant et en adressant au Laboratoire Rivadis ce bon de commande 
et en payant ma commande, j ’accepte que les informations ci-dessus me concernant soient traitées 
par le Laboratoire Rivadis en sa qualité de responsable de traitement pour la gestion de la relation 
commerciale établie avec ses clients incluant au titre des intérêts légitimes la présentation de tous 
nouveaux produits et services. Les données sont conservées pendant la durée de la relation commerciale.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE RIVADIS
ARTICLE 1 : CARACTERISTIQUES ET DISPONIBILITE DES PRODUITS 

Conformément à l’article L.111-1 du Code de la consommation, le Client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance des caractéristiques essentielles en consultant 
le catalogue ou le site internet www.rivadouce.fr, ou en s’informant directement auprès du Laboratoire RIVADIS notamment s’agissant de la disponibilité des Produits qu’il désire 
commander. Le Client choisit sous sa seule responsabilité les Produits qu’il commande. Les offres présentées sur tout catalogue ou document commercial sont valables dans la limite 
des stocks disponibles. Les photographies illustrant les Produits n’ont qu’un caractère indicatif et n’entrent pas dans le champ contractuel. 
ARTICLE 2 : COMMANDE 

Les commandes font l’objet d’un bon de commande dûment rempli par le Client. Sous réserve de l’éventuel exercice du droit de rétractation du Client, toute vente sera considérée 
comme conclue qu’après paiement effectif des Produits par le Client. Le Laboratoire RIVADIS reste propriétaire des Produits livrés jusqu’au complet paiement de leur prix.
ARTICLE 3 : DROIT DE RETRACTATION 

En cas de vente à distance (par ex. achat via le catalogue ou sur le site internet RIVADIS) ou de vente hors établissement (par ex. ventes en réunion en présence d’un représentant du 
Laboratoire RIVADIS), le Client dispose d’un droit de rétractation qu’il peut exercer en notifiant ce souhait au Laboratoire RIVADIS dans un délai de 14 jours à compter de la réception des 
Produits. Pour le calcul du délai, voir l’article L.221-19 du Code de la consommation en Annexe ci-dessous. En application de l’article L.221-28 du Code de la consommation, le Laboratoire 
RIVADIS se réserve toutefois le droit d’écarter le droit de rétraction du Client pour les produits retournés descellés et ce pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé. 
1. Modalités d’exercice du droit de rétractation
Dans les 14 jours suivant la réception du Produit, le Client peut demander soit l’échange, soit le remboursement de sa commande pour les Produits concernés. Le Client exerce son 
droit de rétractation, au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté, par exemple en renvoyant le formulaire de rétractation fourni par le Laboratoire RIVADIS, par courriel à l’adresse 
infoclient@rivadouce.fr ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse Laboratoire Rivadis Service Suivi Clients - CS 50111 - 79103 Thouars Cedex, en précisant le 
numéro de commande et les Produits concernés. Le Client ne pourra en aucun cas exercer son droit de rétractation par simple renvoi direct des Produits concernés. 
2. Modalités de retour des Produits
A compter de l’exercice du droit de rétractation, le Client dispose d’un délai maximum de 14 jours supplémentaires pour retourner à ses frais, les Produits concernés qui devront 
être renvoyés dans leur état d’origine (y compris emballage d’origine, accessoires, etc.). Le Laboratoire RIVADIS adresse au client un bon de retour à utiliser, comportant un numéro 
d’identification. Il est conseillé au Client d’utiliser ce bon de retour des Produits dûment complété avec le numéro de retour fourni par le Laboratoire RIVADIS pour faciliter le traitement 
de son retour. Les frais et les risques liés au retour des Produits sont à la charge du Client. Ces frais pour une livraison en France métropolitaine sont estimés à un maximum d’environ 10 
euros HT. Tout Produit retourné devra être envoyé à l’adresse suivante : Laboratoire Rivadis Service Suivi Clients - CS 50111 - 79103 Thouars Cedex. Le Client doit conserver toute preuve 
de ce retour permettant de donner date certaine. 
3. Remboursement
Si les conditions ci-dessus sont remplies, le Laboratoire RIVADIS procèdera au remboursement du Client des sommes payées à l’occasion de la commande des Produits concernés (le 
remboursement des frais de livraison est limité au montant du mode de livraison le moins coûteux proposé par le Laboratoire RIVADIS) à l’exception des frais de retour engagés par 
le Client. Ce remboursement sera effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la transaction initiale dans un délai de 14 jours à compter de la date de 
l’exercice du droit de rétractation. Le Laboratoire RIVADIS peut différer le remboursement jusqu’au jour où il réceptionne les Produits retournés ou jusqu’à ce que le Client ait fourni une 
preuve d’expédition des Produits concernés à l’adresse de retour mentionnée ci-dessus, la date retenue étant celle du premier de ces évènements.
ARTICLE 4 : PRIX - PAIEMENT 

Les prix des Produits sont ceux mentionnés au tarif en vigueur lors de la commande, remis au Client avec le catalogue des Produits ou qui peut être consulté sur le site www.rivadouce.fr. 
Ils sont exprimés en euros TTC. Les frais de port et d’emballage sont en principe de 5.95 € pour toutes les commandes inférieures à 69€. Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés 
en cas de livraison spécifique à la demande du Client. Les prix et frais de port mentionnés s’entendent pour un colisage standard et ne sont valables que pour livraison en une seule 
fois et en un seul lieu en France métropolitaine. 
Toute commande passée avec le Laboratoire RIVADIS est une commande avec obligation de paiement. Sous réserve du délai de réflexion en cas de vente hors établissement (voir 
précisions ci-dessous), le prix et frais sont payables au comptant à la commande sans escompte par l’un des moyens de paiement proposé lors de la commande. Le Client garantit au 
Laboratoire RIVADIS qu’il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi. Le règlement est réputé réalisé lors de la mise à disposition 
des fonds à titre définitif au profit du Laboratoire RIVADIS, c’est-à-dire le jour où le montant est crédité sur l’un de ses comptes. En cas de refus du règlement par le centre bancaire 
notamment, la commande sera automatiquement annulée sans ouvrir droit à aucune indemnité au bénéfice du Client, et le Client en sera informé par le Laboratoire RIVADIS. 
Cas des ventes hors établissement – Délai de réflexion : En cas de contrats conclus en présence d’un représentant du Laboratoire RIVADIS hors de son établissement commercial, aucun 
paiement ou contrepartie ne sera remis par le Client avant l’expiration d’un délai de réflexion de 7 jours à compter de la date du contrat. Toutefois, le délai de réflexion ne s’applique 
pas en cas de réunions organisées par le représentant du Laboratoire RIVADIS à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que 
cette opération se déroule à son domicile (art. L.221-10 du Code de la consommation).
ARTICLE 5 : LIVRAISON 

Les livraisons sont limitées à la France métropolitaine. Le Laboratoire RIVADIS s’engage à effectuer les livraisons des articles commandés dans les plus brefs délais, et chaque fois que 
possible d’expédier le colis dans les 48h après réception de la commande et du paiement, par Colis Privé ou Transporteurs. Le Client reçoit son colis dans un délai moyen de 15 jours 
ouvrés (délai postal inclus) et au maximum dans un délai de 30 jours ouvrés, à compter de la réception de la commande et du paiement. Si le délai maximal ne pouvait être tenu, 
le Client a la possibilité de résilier sa commande en respectant les conditions prévues à l’article L.216-2 du Code de la consommation. A compter de la date de livraison, les risques 
(notamment de perte, de vol ou de détérioration) concernant les Produits livrés sont assumés par le Client. 
La conformité des Produits (notamment état, absence de vice apparent, nombre) et de leur emballage doit être impérativement vérifiée par le Client lors de la réception. Toute réserve 
ou contestation relative à d’éventuels manquants ou avaries apparents doit être portée sur le bon de livraison et être confirmée au transporteur, ainsi qu’au Laboratoire RIVADIS, par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les trois (3) jours ouvrés suivant la prise de livraison des Produits.
ARTICLE 6 : GARANTIES 

Tout Produit vendu par le Laboratoire RIVADIS est conforme à la législation française en vigueur et bénéficie de la garantie légale de conformité telle que posée aux articles L.217-4 
et suivants du Code de la consommation ainsi que de la garantie légale des vices cachés telle que posée aux articles 1641 à 1648 du Code civil (Cf ci-dessous : annexes). Au titre de la 
garantie légale de conformité, le Client a le choix entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions posées par l’article L.217-9 du Code de la consommation. 
Au titre de la garantie des vices cachés, le Client peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction de prix conformément à l’article 1644 du Code civil. Sont exclus de toute 
garantie, notamment, les vices apparents, c’est à dire les défauts d’aspect visibles non déclarés par le Client lors de la réception des Produits, les défauts ou détériorations provoqués par 
un usage, une mauvaise conservation, un mauvais emploi des Produits ou un non-respect des conditions d’utilisation. Aucune garantie commerciale complémentaire n’est accordée par 
le Laboratoire RIVADIS. Le Client adresse toute réclamation au titre desdites garanties par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse : Laboratoire 
Rivadis - Service Suivi Clients - CS 50111 - 79103 Thouars Cedex. A réception de la réclamation du Client et sous réserve que celle-ci soit bien fondée, le Laboratoire RIVADIS lui 
communiquera un numéro de retour des Produits concernés. Les Produits retournés pour détérioration ou vice apparent doivent être restitués dans leur emballage ou conditionnement 
d’origine sur lequel est mentionné leur numéro de retour.
ARTICLE 7 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

7.1 – Le Laboratoire RIVADIS agit en qualité de responsable de traitement au titre de la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel dont le Règlement 
général européen 2016/679. A ce titre, le Laboratoire RIVADIS s’engage à respecter les principes de protection des données à caractère personnel dès la conception et dans la mise en 
œuvre du traitement (Privacy by design) et de minimisation (Privacy by default).
Le Laboratoire RIVADIS informe le client que les données sont toutes hébergées en France ou dans un pays de l’Union européenne.
7.2 – Les données à caractère personnel recueillies sont nécessaires à la gestion des commandes et plus largement à la gestion de la relation commerciale établie avec le Client.
Le Laboratoire RIVADIS rappelle au Client que les finalités sont liées à cette gestion et s’étend à la proposition de nouveaux produits et services du Laboratoire RIVADIS et des sociétés 
du Groupe. A aucun moment, les données ne sont transférées à des sociétés tierces hormis aux sociétés du Groupe Laboratoire RIVADIS, à nos prestataires de services en lien avec la 
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relation clients et aux membres de son réseau de conseillères, ou d’ambassadrices, respectant à la fois le principe de la cohérence des finalités et celui des intérêts légitimes. La durée 
de conservation respecte la durée légale applicable aux relations commerciales et aux relations avec les prospects, dans les limites de toutes prescriptions légales applicables, courant 
à compter de la dernière commande enregistrée et exécutée.
7.3 – Il est rappelé au Client que celui-ci peut exercer à tout moment ses droits d’accès, de rectification, à l’oubli, à la limitation du traitement, à la portabilité et d’opposition en envoyant 
un email à clients@labo-rivadis.fr ou un courrier à l’adresse Laboratoire RIVADIS Service Suivi Clients – CS 50111 – 79103 THOUARS Cedex, en justifiant de son identité. La politique de 
protection des données personnelles du Laboratoire Rivadis est disponible sur son site Internet www.rivadouce.fr.
ARTICLE 8 : LOI APPLICABLE – CODE ETHIQUE - LITIGES 

Les présentes conditions sont régies par la loi française.
Rivadis Holding est adhérent à la Fédération de la Vente Directe (FVD), et applique à ce titre le Code d’Ethique de la vente directe que vous pouvez consulter sur le site de la FVD www.
fvd.fr.
En cas de litige, nous vous conseillons, avant toute chose, de nous en saisir par écrit, afin que nous puissions rechercher ensemble une solution amiable.
En cas de différend, le Client a, en qualité de consommateur, la possibilité, avant toute action en justice, de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode 
alternatif de règlement des différends. 
Le médiateur de la consommation est, pour le cas de vente hors établissement, la CMPVD (www.mediation-vente-directe.fr ), que vous pouvez saisir gratuitement (en ligne ou par courrier) 
en cas de litige consécutif à une vente hors établissement, après que vous nous ayez adressé au préalable une réclamation écrite à laquelle il n’aurait pas été satisfait dans un délai de 
21 jours.
Pour le cas de la vente à distance, le médiateur de la consommation est la FEVAD (www.mediateurfevad.fr). 
ARTICLE 9 : ANNEXES 

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE RETRACTATION 

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. 
À l’attention du Laboratoire RIVADIS : 
Service Suivi Clients - CS 50111 - 79103 Thouars Cedex clients@labo-rivadis.fr 
Par la présente, je vous notifie ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous : 
Nom du produit :
Réf :
Quantité : 
Commandé le (*)/reçu le (*) : 
(*) Rayez les mentions inutiles.
Nom du consommateur : ………………………………………………………………………
Adresse du consommateur :……………………………………………………………………
Date :………………………….
Signature du consommateur : 

ANNEXE 2 : DISPOSITIONS LEGALES 

Article 1641 Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » 
Article 1648 al 1 Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » 
Article L217-4 Code de la consommation : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été 
réalisée sous sa responsabilité. » 
Article L217-5 Code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment 
dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et 
que ce dernier a accepté ». 
Article L217-9 Code de la consommation : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur 
du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. » 
Article L217-12 Code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. » 
Article L221-18 Code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un 
démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. 
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, 
le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. 
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est 
échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. » 
Article L221-19 Code de la consommation : « Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates 
et aux termes : 
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 221-18 ; 
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ; 
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » 
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